
TABLEAU DE BORD 2020 (Données 2019)
DES INFECTIONS NOSOCOMIALES DU CHHA

Tableau de bord 2019/2020 - Résultats ISCHA 3
 des Infections Nosocomiales du CHHA

CHHA
Site Château-Gontier

MCO/HAD/SSR

Données 2019 Données 2018

78% 65,34%

C C

Hygiènes des mains ICSHA

Classe

CHHA
Site PSS

MCO/HAD/SSR

Données 2019 Données 2018

68% 80,8%

C B

Hygiènes des mains ICSHA

Classe

La friction des mains avec les Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) est une arme absolue contre les infections associées 
aux soins (nosocomiales) liées à l’hygiène des mains lors des soins. C’est pourquoi les établissements de santé suivent 
les consommations des SHA par service.

Incidence des infections à Staphylocoque Doré Résistant (SARM) et Entérobactérie Résistante 
POUR 1000 JOURNEES D’HOSPITALISATION 

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE en continu :

Les BMR (Bactéries multirésistantes aux antibiotiques) ciblées dans la surveillance
16 BMR en 2020 (versus 10 BMR en 2019).

Les AES (Accident Exposant au Sang) le nombre d’AES déclaré par les professionnels est de 
9 en 2020 (versus 9 en 2019).

Les bactériémies au nombre de 137 en 2020 (versus 147 en 2019). L’analyse des bactériémies permet 
de détecter des infections associées aux soins.

SURVEILLANCE DES INFECTIONS DU SITE OPERATOIRE (ISO)

Résultats de la surveillance en interne des ISO en maternité, 

selon le protocole CCLIN: en 2020

• Les opérations césariennes basses :
     ( n= 145 Taux CHHA d’incidence ISO 2.8%) 

Résultats des ISO déclarées : en 2020

• Chirurgie orthopédique et traumatologique
    (6 ISO)
• Chirurgie viscérale : 
     (1 ISO)

SIGNALEMENTS / ALERTES

Au total 169 épisodes signalés à l’EOH en 2020 dont 6 signalements en interne et 163 alertes 
internes (154 alertes COVID, 9 BHRe) et 9 signalements externes (6 COVID, 2 BHRe et 1 BMR)

Les signalements par les professionnels de santé permettent à  l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène d’être alertée 
et rapidement réactive (ex de signalements : ISO, infection sur KT, chambre implantable, clostridium difficile, gale, 
tuberculose, rougeole, coqueluche, salmonelle, BHRe …)

VACCINATION GRIPPE

ENVIRONNEMENT 

Des prélèvements environnementaux sont réalisés en 
routine ; sont contrôlés :
• l’air dans les salles de bloc opératoire (particulaires + 

aérobiocontamination) 
• l’eau : 
          - recherche de légionelle dans l’eau chaude sanitaire
          - des offices alimentaires, PC de soins
          - points à risque au bloc opératoire
          - cuve de laveur désinfecteur d’endoscope
          - en stérilisation
          - fontaines
• les endoscopes et armoires de stockage
• les surfaces : 
          - linge
          - stérilisation (points à risque)
          - bloc opératoire (points à risque)

FORMATION EN HYGIENE HOSPITALIERE

En 2020, 703 professionnels formés en hygiène 
soit 780.5 heures en collaboration avec les IADE 
(Infirmiers Anesthésistes Diplômés d’Etat) formés 
Situation Sanitaire Exceptionnel (SSE)

l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène assure : 

• la formation continue des agents du CHHA 
• la formation des internes
• la formation des élèves aides-soignants en 

distanciel 

Réalisation en 2020  de 2 films sur la prévention 
liée à la COVID 19 sur les bonnes pratiques du port 
du masque et le séjour en chambre double

Extrait du bilan d’activité 2020 du CLIN pour diffusion aux usagers
Emetteur : Service Hygiène – 2021


