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Quelle météo en France  
pour la surveillance en réanimation ? 

 Surveillance des infections acquises 
en réanimation  
– depuis 1994  
– nationale en 2004 / RAISIN 

partenariat Santé Publique France  
– surveillance « patient based » 

basée sur le volontariat 
en continue sur 1 année 

 

 Infections ciblées 
– PNE, BAC, ILC & BLC     

(URI jusqu’en 2012) 
 

 Couverture :  43.7% des lits de réa 
– 167 centres hosp.  
– 188 services  (2 216 lits) 

 

 

 Programme national de prévention 
(PROPIAS 2015) 

2 priorités 
– réduction de l’antibiorésistance  

et du (més)usage des AB 
– réduction des risques associés  

aux dispositifs invasifs 
 

 Un indicateur national de résultats  
Incidence en réa       BLC ≤ 1/1000 j CVC 
 

            REA-RAISIN 2015  0,51  BLC/1000 J CVC     
• environ 1 BLC tous les 190 CVC utilisés  
• estimation : moins de 600 épisodes / an  

en France 
• 41% de réa avec incidence 0 

 
 … des indicateurs de process ? 



Méthodologie (1) 

• Initiative européenne  (ECDC - octobre 2013) 
– Groupe d'experts pour la constitution du panel d’indicateurs de structure et process  
M. Palomar (Esp) , M. Hiesmayr (Aut), A. Agodi (It), A. Savey (Fr), A. Lepape (ESICM), C. Suetens (ECDC) 

– 2015 : Phase pilote   2017 : Protocole ICU 2.2  
 

• Objectif 
– en complément de la surveillance, suivre un nombre limité d'indicateurs sélectionnés  

pour leur relation forte avec la prévention des IAS en réanimation (priorité, faisabilité ++) 
– sensibiliser et mobiliser les professionnels de santé  
– optimiser les pratiques et les organisations 
 

• Cinq topiques retenus 
– Hygiène des mains 
– Ressources en personnel 
– Bon usage des antibiotiques 
– Dispositif invasif (1):  intubation   <->   prévention des pneumonies associées (PAVM) 
– Dispositif invasif (2):  CVC    <->   prévention des inf./bactériémies liées aux CVC 

 

http://autoconseils.ch/particuliers-2/


Méthodologie (2) 

• Quand ? 
– durant la période de surveillance en 2015 
– Processus de collecte des indicateurs limité à 1-2 semaines d’évaluation 

(selon la taille de l’unité)  
 

• Qui ? 
– services participant au réseau de surveillance REA-RAISIN (optionnel) 
– investigateurs : 

• EOH 
• Personnel de réanimation (auto-évaluation) 

 

• Comment ? 
– questionnaire unité  
– observation directe des patients   
– revue de dossiers (traçabilité)  

 
 

 

 



Items proposés 

 Hygiène des mains  
       consommation PHA en réa  sur l'année précédente    L/1000 pat-j
    

 Ressources en personnel      IDE ou AS / pat. 

ratio aide-soignante et infirmière/patient < planning sur 7 jours 
 

 

 BUA  
réévaluation systématique de l'antibiothérapie à 24-72h   
     revue de 20-30 dossiers 
 

 Prévention des PAVM  (intubation)   
contrôle de pression du ballonnet  revue de dossiers / 20-30 j-pat. 

décontamination orale  revue de dossiers / 20-30 j-pat. 

position du patient   20-30 observations directes de patients  
 

 Prévention des ILC/BLC (maintenance CVC)  

observation directe du pansement  20-30 observations directes de patients 

 

 Absence d'objectifs quantifiés dans un 1er temps 

% de  
conformité 

http://fr.123rf.com/photo_13837057_3d-personnes-de-race-blanche-a-frappe-la-cible-rouge-avec-des-flechettes-bleu-isole-sur-fond-blanc-i.html?term=personnage humain


Design de l'évaluation 

année n de surveillance année n-1 

Conso SHA 
EPP 

Rééval ATB 

Position patient + pansement CVC 

Pression ballonnet + décontam. orale 

Ratio P/P (planning) 

revue de dossier 

observation directe 

données services 



Participation - Description  

 

• 27 services de réanimation  (sur 188) 

    de 6 à 16 lits (méd. 9) 

 

– 22 CH, 1 CHU, 2 MCO, 2 MIL 

– 25 public, 2 privé 

– 26 polyvalentes, 1 médicale 
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1 - HYGIENE DES MAINS           
Consommation de SHA 

 Année n-1 

 
N  

serv. 
Moy DS Min P25 Méd P75 Max 

Conso. SHA 

(litres) 
27 378,3 195,9 108 229 330 517 902  

Conso. SHA  

/1000 patient-j 
26 112,9 38,3 54,5 81,4 118,3 132,3 193 

Indicateur ICSHA 2  
= 40 frictions / pat.-j  
= 120 L / 1000 pat.-j 
 

 
12 services > seuil national de 120 
(% obj. atteint : de 45% à 161%)  

ICSHA2 = 120 L/1000 p-j 
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2 – Ressources en personnel 
Ratio IDE /patient 

Nurse to patient ratio  

  
N  

serv. 
Moy DS Min P25 Méd P75 Max 

Heures IDE 25 831,6 502,8 336,0 504,0 656,5 981,0 2352,0 

Heures ASD 25 499,4 297,7 200,0 336,0 364,0 597,0 1512,0 

Ratio IDE   / pat. 25 0,56 0,28 0,27 0,36 0,44 0,73 1,46 

Ratio ASD  / pat. 25 0,34 0,18 0,18 0,23 0,28 0,44 0,88 

Ratio total / pat. 25 0,90 0,45 0,48 0,60 0,76 1,15 2,34 

Règlementaire 
 
Ratio IDE/pat. = 0,4 (1 IDE / 2,5 pat.) 
 16 services avec ratio IDE atteint 
 

Ratio AS/pat. =  0,25 (1 AS / 4 pat.)              
 14 services avec ratio AS atteint 
 

 

Ratio IDE/pat. = 0,4 



3 – Bon usage des antibiotiques 
 Réévaluation antibiothérapie dans les 72 h 

N  

serv. 
Moy DS Min P25 Méd P75 Max 

Conformité (%) 25 79,4 17,0 37,5 70,0 80,0 91,4 100,0 

Dossiers patients 

• contrôlés :   510     

• conformes : 405 
 

Conformité globale = 79,4 % 

 

Seuil proposé pour l’étude : 80% 

 14 serv. avec conformité > 80% 
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4 – Prévention PAVM 
         Intubation 

 Conformité 

 (%) 

N  

serv. 
Moy DS Min P25 Méd P75 Max 

Pression  

ballonnet 
25 60,4 41,2 0,0 16,0 85,0 95,7 100,0 

Décontam.  

orale 
25 80,5 31,7 0,0 80,0 91,2 100,0 100,0 

Position  

déclive 
25 87,9 17,8 22,6 81,0 95,0 100,0 100,0 

• Pression du ballonnet 2x/j 
Conformité globale 64,3%  (447/695 dossiers) 
 14 serv. avec conformité > 80% 
 

• Décontam. Orale 2x/j 
Conformité globale 84,3%  (587/696 dossiers) 
 19 serv. avec conformité > 80% 
 

• Position déclive du patient 
Conformité globale 87,8%  (590/672 dossiers) 
 21 serv. avec conformité > 80% 
 
 11 serv. avec conformité > 80% aux 3 items 
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5 - Prévention ILC & BLC 
Surveillance du pansement CVC 

 
N  

serv. 
Moy DS Min P25 Méd P75 Max 

Conformité (%) 25 88,8 10,5 60,7 85,7 90,0 98,1 100,0 
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Pansements de CVC   

• contrôlés :   715     

• conformes : 630 

  

Observance globale = 88,1 % 

 

 21 serv. avec conformité > 80% 

 

 



Conformité globale 

• Suppression de l’item décontamination orale pour PAVM (controverse) 
 

• 1 point par thématique, si le service observe : 
– consommation de SHA > 120 L /1000 pat.-j  (12 services) 
– ratio IDE/patient  > 0,4    (16 services) 
– conformité > 80% pour la réévaluation de l’antibiothérapie  (14 services) 
– conformité > 80% pour la prévention des PAVM    (13 services) 
     (p.ballonnet/position patient)     
– une conformité > 80% pour le suivi du pansement de CVC  (21 services) 

 

  un total de 5 points 
  
• 23 services avec des items complètement renseignés 

– conformité globale moyenne s’élève à 3,0  (P25= 2 ; méd=3 ; P75= 4).  
– aucun service ne présente de conformité globale à 0 
– un seul service obtient un total de 5 

 

• Absence de corrélation entre indicateurs et infections (effectifs ?) 
 



Conclusions 

• Niveau d’observance élevé 
– hétérogénéité des services 

• besoin de comprendre les raisons de la non observance 

– marge de progression  
• SHA    (méd < 120 L/1000 p-j) 
• réévaluation ATB dans les 3 jours (79,4%) 
• PAVM     (++pression du ballonnet 64.3%)  

 

• Indicateurs de structures et process en réanimation  
– complémentaire de la surveillance 
– permet un suivi des mesures-clés de prévention 
– pertinence des indicateurs choisis  (sauf déconta orale ?) 

• faisabilité ++ 
• charge de travail reste à évaluer 

 

La répétition de cette étude et une plus grande participation des unités 
permettront d’augmenter la pertinence des résultats, les possibilités de 
comparaison, un suivi dans le temps, et de déterminer des corrélations 
process-outcome 
 


