Score agrégé : publié en 2009 d’après les données 2007
En 2009, le ministère de la santé a publié le « score agrégé »,
calculé en additionnant les différents indicateurs précédents, chacun
ayant un coefficient différent pour obtenir une note sur 100.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES
INFECTIONS NOSOCOMIALES* A ALPHASANTE
*infection contractée à l’hôpital

De plus en plus fréquemment, la presse publie
des classements divers concernant
la sécurité ou la qualité
des hôpitaux en France…
ALPHA Santé vous apporte ici quelques
précisions pour vous permettre
de mieux comprendre nos actions
en terme de sécurité et de maîtrise
du risque infectieux dans nos établissements.

VOS QUESTIONS

NOS REPONSES

78

Quelles sont les
performances d’ALPHA
Santé dans la prévention
du risque infectieux ?
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Les explications des
professionnels vous aideront
à mieux comprendre ces
classements

B

Ce classement
ne mesure pas
le taux
d’infections
nosocomiales

2007

OBJECTIF
ATTEINT !

Pour tout renseignement,
contactez la surveillante du
service ou directement
l’infirmière ou le praticien
hygiénistes,
Dr BAUDIN 03 82 57 73 62
M COLSON 03 82 57 73 67
Publication : ALPHA Santé – Février 2009

L’ensemble des
personnels d’ALPHA
Santé conjuguent leurs
efforts pour vous
garantir des soins de
qualité.
Merci pour votre
confiance

4

Attention ! Les classements publiés en 2009 correspondent à la situation
des établissements hospitaliers en 2007, soit un décalage de 2 ans
pendant lesquels des progrès importants sont réalisés et non publiés.
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LES RESULTATS D’ALPHASANTE PAR ANNEE

LES RESULTATS D’ALPHASANTE PAR ANNEE

Les objectifs prévus pour 2007 ont été atteints

ICALIN

SURVISO

(Indice composite d’activité de lutte contre les infections nosocomiales)

Traduit l’implication et le niveau d’engagement de l’établissement dans la
prévention du risque infectieux en particulier de sa Direction, de son
équipe d’hygiène et de son CLIN.

ICALIN 2006

NOTRE
OBJECTIF 2009

(Surveillance des infections de site opératoire)

Depuis 2005, cet indicateur mesure le nombre des services de chirurgie
engagés dans la surveillance des infections de site opératoire chez les
patients opérés. Pour votre information, les taux d’infections de site
opératoire à ALPHA Santé sont très inférieurs aux taux nationaux et ne
sont pas pris en compte dans le SURVISO

ICALIN 2007

ICALIN 2008

Publié en 2009

Sera publié en 2010

A

A

A

A

SURVISO 2006

96/100

100/100

100/100

100/100

ICSHA (Indice consommation des produits hydroalcooliques)
Depuis 2005, cet indicateur mesure la consommation d’un des produits
phare utilisé pour l’hygiène des mains, mesure clé pour réduire la
transmission des germes en particulier ceux résistants aux antibiotiques

ICSHA 2006

ICSHA 2007

ICSHA 2008

Publié en 2009

Sera publié en 2010

NOTRE
OBJECTIF 2009

D

C

B

A

28/100

41,5/100

80/100

90/100

Depuis 2008, ALPHA Santé a mis en place une politique de promotion de
cette technique d’hygiène des mains : installation de distributeur dans
chaque chambre de patient et campagne de formation du personnel. Ces
produits sont également à disposition des usagers et des visiteurs.
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SURVISO 2007

SURVISO 2008

Publié en 2009

Sera publié en 2010

6/10

10/10

10/10

Entre 50 et 75%
des services

100% des services

10/10

100% des services

ICATB (Indice composite de bon usage des antibiotiques)

NOTRE
OBJECTIF 2009

100% des services

depuis 2006

Mesure l’implication de l’établissement dans la politique de bon usage des
antibiotiques

ICATB 2007

ICATB 2008

Publié en 2009

Sera publié en 2010

B

B

NOTRE OBJECTIF
2009

A/B
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