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IQSS IAS en 2019 

Campagne et expérimentations
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Campagne IAS 2019 : BILANLIN QualHAS
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 ICSHA.3 2nde année de diffusion publique 

Pour info résultats 2018 : 14 % ES en A, 20 % en B et 65 % en C

 ISO ORTHO : 1ère campagne
• Indicateur de résultat qui mesure les « ISO 3 mois après pose de 

prothèse totale de hanche –hors fracture- ou de genou dans la 

population cible ». 

• Calcul automatique via le PMSI. 

• Consolidation de l’indicateur en cours

• Mesure de la VPP à grande échelle en 2019 par retours au dossiers 

Si VPP ≥ 85 % : utilisation autre que pilotage interne 

 Questionnaire réglementaire 
• en lien avec l’article R.6111-8 du CSP 

• ne fera pas l’objet de calcul de scores ni de classement des résultats ;

• Sera rendu aux niveaux local, puis régional et national (rés. agrégés)
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https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2037370/fr/campagnes-

nationales-2018-iqss
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RECUEIL du 1er au 30 juin 2019



Effectif EOH et référent ATB
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Formation PRIAS et RATB
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Surveillances- protection personnel
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HDM-bionettoyage-repérage BHRe
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Réduction du risque infectieux lié aux actes invasifs
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ISO-ORTHO
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Expérimentations 2019

Trois indicateurs de processus sont expérimentés en 2018/2019 :

 « ATBIR » : indicateur de bonnes pratiques d’antibiothérapie, mesure 

à partir de l’audit de dossiers patients, le taux de patients hospitalisés 

traités par antibiotiques 7 jours maximum pour une infection respiratoire 

basse ;

 « PCC » : indicateur de bonnes pratiques de précautions 

complémentaires contact (PCC) ; mesure à partir de l’audit de dossiers : 

le taux de patients adultes ou enfants porteurs ou infectés par une BLSE, 

BHRE, SARM,  Clostridium difficile ou gale pour lesquels la mise en 

place des PCC a été réalisée selon les recommandations nationales ;

 « VAG » : indicateur d’évaluation de la vaccination antigrippale des 

professionnels de santé /personnel hospitalier ; mesure le pourcentage 

de personnels hospitaliers vaccinés contre la grippe saisonnière.
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