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La lutte contre les infections est l’une des priorités du Pôle Santé Léonard de Vinci. 

La survenue d’une infection nosocomiale résulte de nombreux facteurs, dont la fragilité du patient liée à sa 

maladie ou à son âge, la lourdeur et la complexité des soins dont il a besoin, le respect des règles de bonne 

pratique par les professionnels de santé. 

Le Pôle Santé Léonard de Vinci met en œuvre les mesures de prévention et de surveillance pour maitriser ce 

risque et veille à l’efficacité de ce dispositif à travers des indicateurs nationaux et réglementaires.  

classe A 
 

Indice Composite des Activités de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales.2 

Score indiquant le niveau de dynamisme de l’établissement dans 

la lutte contre les infections nosocomiales : organisation établie, 

moyens mobilisés et les actions mise en œuvre. 

 

  

Indicateur de consommation de solutions hydro-alcooliques.2 

Score mesurant l’investissement de l’établissement dans la 

promotion de l’hygiène des mains par les solutions hydro-

alcooliques (SHA). 

 

Indicateur composite de lutte contre les infections du site 

opératoire  

Score précisant le degré d’implication de l’établissement dans la 

surveillance des infections du site opératoire et en obstétrique. 

 

Indice Composite de bon usage des Antibiotiques 

Score informant sur le niveau d’avancement de l’établissement en 

matière de politique de bon usage des antibiotiques. Leur 

utilisation abusive accroit la résistance des bactéries ; la 

prescription de traitements antibiotiques adaptée limite cet effet. 

 

 

Indicateur composite de maitrise de la diffusion des bactéries 

multi-résistante 

Score montrant le niveau d’engagement de l’établissement, dans 

la maitrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes dans leur 

ensemble : organisation, moyens et actions mis en place. 

 

 

 

* Résultats de la campagne 2016 sur données 2015 

ICATB.2* 

ICA-LISO   

ICALIN.2   

100 % 99 % 

ICSHA.2     

87,1 % 

100 % 

100 % 

ICA-BMR*  

100 % 
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