
 
 

Le Centre Hospitalier de Tréguier est engagé dans la 

lutte contre les infections nosocomiales 
 

I – DEFINITION D’UNE INFECTION NOSOCOMIALE  
 
Une infection nosocomiale est une infection contractée dans un établissement de santé. 
Elle peut être liée aux actes de soins donnés au patient ou au résident. Elle peut apparaître 

aussi au cours du séjour, en raison de la fragilité du patient ou du résident. 
 

II – Le CLIN (Comité de  Lutte contre les Infections Nosocomiales) 
 
Présidente du CLIN : Elsa DIARTE, Praticien Hospitalier, Pharmacien 

Vice-président : Docteur Michel BRILLEAUD, Praticien hospitalier. 
 
Ce Comité a été mis en place dans l’établissement dès 1989.  

Il élabore un rapport et un programme d’actions en matière de lutte contre les infections 
nosocomiales, présentés annuellement à plusieurs instances (CHSCT, CME, CSIRMT) et aux 
représentants des usagers 

La mise en œuvre de ces actions est assurée par l’équipe opérationnelle en hygiène 
hospitalière composée d’un pharmacien et d’une infirmière hygiéniste, d’un responsable 
hygiène des locaux, ainsi que des correspondants en hygiène présents dans chaque service. 

 
Différentes actions sont réalisées, tenant compte de la réglementation, des 

recommandations nationales d’hygiène, du contexte spécifique gériatrique de 
l’établissement et notamment : 

- la surveillance des infections (traitement antibiotique, signalement, suivi des 

épidémies) 
- la surveillance de l’eau au sein de l’établissement 
- l’élaboration de procédures de soins 

- la formation des professionnels et l’évaluation des pratiques. 
 
L’établissement participe à plusieurs enquêtes nationales et régionales organisées dans le 

cadre de la lutte contre les infections nosocomiales (surveillance, bon usage…).  
 

 

Lutte contre les Infections 
Nosocomiales 

 



Les précautions d’hygiène concernent les professionnels de santé, mais certaines 
impliquent les patients, les résidents et les visiteurs.  
 

III – Indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales 

Les indicateurs de suivi mis en place par le Ministère progressivement depuis 2004 
reflètent l’investissement et les moyens mis en œuvre par l’établissement dans la 

prévention des infections nosocomiales. 

Quatre indicateurs sont évalués au sein de l'établissement et sont réévalués par 2 tous les 
2 ans depuis 2014 : 

En fonction du score obtenu, l’indicateur entre dans une classe de performance A (la 
meilleure) à E (le moins bon) chacune étant définie par un intervalle.    

Les scores sont validés annuellement par le ministère. 

 

 Résultat Classe de 
performance 

Notre 
évolution 

ICALIN 2 sur l’année 2014 
Indice composite des activités de lutte contre les 
infections nosocomiales version 2 
� Relatif à l’organisation, aux moyens, aux actions de lutte contre 
les infections nosocomiales 

90% A  

 

ICSHA 2 sur l’année 2015 
Indicateur de consommation de produits hydro-
alcooliques version 2 
� Relatif à l’hygiène des mains 

48.8% C  

 

ICATB 2 sur l’année 2015 
Indice composite de bon usage des antibiotiques 
version 2 
� Relatif au bon usage des antibiotiques 

87% A  

 

ICABMR sur l’année 2015 
Indicateur composite de  maîtrise de la diffusion des 
bactéries multi-résistantes aux antibiotiques 
� Relatif à la transmission des Bactéries multi-résistantes 

92% A 
 

 

 

• ICALIN 2 : Indice Composite des Activités de Lutte Contre les Infections 

Nosocomiales (remplace l’ICALIN depuis 2010) 
• ICSHA 2: Indicateur de Consommation des Solutions Hydro-Alcooliques :  

o correspond au volume de solution hydroalcoolique utilisé par les soignants  

o reflète l’hygiène des mains et entre dans la prévention de la transmission 
croisée  



• ICATB 2 : Indice Composite de Bon Usage des Antibiotiques   
o Mesure l’organisation, les moyens et les actions mises en œuvre pour un bon 

usage des antibiotiques 

• ICABMR : Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-

résistantes. 

Le centre hospitalier de Tréguier poursuit ses efforts et sa progression en matière de 
lutte contre les infections nosocomiales. En 2008, il s’est engagé dans une démarche de 
coopération entre établissements de santé dans le cadre d’une Fédération inter 

hospitalière d’hygiène.  

 

 


