Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse/Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole

indicateurs des infections
associées aux soins
(résultats 2016 sur données 2015)
 Nous vous présentons ici les indicateurs des infections associées aux soins du CHU de Toulouse/IUCT-O Oncopole.
Issus d’une démarche d’amélioration de la qualité coordonnée par la Haute Autorité de Santé. Ils concernent l’ensemble des
établissements de santé français. Cette communication par voie d’affiche est mise à jour tous les ans et permet de
montrer l’évolution des indicateurs.

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de
l’hygiène des mains.

Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB.2)
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Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé dans une
démarche visant à optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques.

Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries
multi-résistantes (ICA-BMR)
Cet indicateur évalue l’organisation pour la maîtrise de la diffusion des
bactéries multirésistantes, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre
par l’établissement.

Indicateur principal de bactériémie nosocomiale à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (BN-SARM)
Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies à Staphylococcus aureus acquise
dans l’établissement considérées comme potentiellement évitables ayant fait l’objet
d’une analyse des causes.

Indicateur complémentaire de bactériémie nosocomiale à Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (BN-SARM)
Cet indicateur évalue la proportion de bactériémies à Staphylococcus aureus acquise
dans l’établissement.

Indicateur composite des activités de lutte contre les infections
nosocomiales (ICALIN.2)
Cet indicateur évalue l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
dans l’établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre.

Indicateur composite de lutte contre les infections du site
opératoire (ICA-LISO)
Cet indicateur évalue l’organisation pour la prévention des infections du site
opératoire en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions
mises en œuvre par l’établissement.
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Indicateur de consommation de produits hydro alcooliques (ICSHA.2)

