
Indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins 
Tableau de bord des infections nosocomiales 

ICALIN.2 Indicateur Composite des Activités de  
Lutte contre les Infections Nosocomiales version2 

Cet indicateur évalue l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans 
l’établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre Cet indicateur mesure la consommation d’un phare utilisé pour l’hygiène des mains, 

mesure clé pour réduire la transmission des germes en particulier ceux résistants 
aux antibiotiques. C’est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de 

l’hygiène des mains 

ICSHA.2 
Indicateur de Consommation de Produits Hydro-Alcooliques 

pour l’hygiène des mains version 2 

Aurar - CLIN / EOH - Version 7 novembre 2017 

Comité de  
Lutte contre les  
Infections  
Nosocomiales de l’AURAR 

ICA-BMR Indicateur composite de maîtrise des 
bactéries multi-résistantes 

s  

Cet indicateur évalue l’organisation pour la maitrise de la diffusion des bactéries multi-
résistantes, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre 

Depuis 2014, l’indicateur ICALIN 2est recueilli tous les 2 ans 
Depuis 2013, l’indicateur ICSHA  est devenu ICSHA 2.  

Depuis 2013 ICSHA 2 et ICA-BMR sont recueillis tous les 2 ans 
Les indicateurs de la 1ère génération ne peuvent pas être comparés à ceux de la 

2ème génération  
 

Ces indicateurs sont diffusés sur le site Scope Santé 
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Le score sur 100 correspond à une classe de performance allant de A à D, la classe A correspondant  
aux établissements qui mettent en œuvre la politique la plus avancée de prévention du risque et de la 
sécurité des soins. 
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