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                                                                                                    MODALITÉS 2021 SURVEILLANCE 

www.spiadi.fr / onglet « Surveillance » 

Compris entre le  
1er janvier et le  
15 juillet 2021 

Pour les rapports nationaux 
- saisie : avant le 31 août 2021 
- import : avant le 15 juillet 2021 

À saisir ou importer sur le 
site impérativement avant le 

31 août 2021 

Les analyses et rapports 
nationaux seront présentés 
lors de la journée nationale 

le 7 octobre 2021 

Statistiques et graphiques  
calculés en temps réel à 

partir des fiches 

http://www.spiadi.fr/


                                                                                                                                                           CIBLES et INDICATEURS 2021 SURVEILLANCE 

Services  hors Réa Réanimation 
Adulte / Pédiatrique 

Réanimation Néonatale  
ou services de Néonatalogie  

Dialyse 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 séances dialyse 
• /1000 séances chimio. 
• Caractéristiques des infections 

et des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 j. cathéters 
• /1000 j. de ventilation 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 j. cathéters 
• Caractéristiques des infections et des patients 

infectés 

• /1000 séances dialyse 
• /100 adm. 
• /1000 j. cath./FN/FP 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 
 

 
 

                                                      

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 séances dialyse 
• /1000 séances chimio. 
• /1000 j. cath./FN/FP 
• Caractéristiques des infections 

et des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /100 patients exposés 
• /1000 j. cathéters 
• /1000 j. de ventilation 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés et non infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /100 patients exposés 
• /1000 j. cathéters 
• Caractéristiques des infections et des patients 

infectés et non infectés 

• /1000 séances dialyse 
• /100 adm. 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 
 

                                                         

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• Caractéristiques des infections et des patients 

infectés 

• /1000 séances dialyse 
• /100 adm. 
• /1000 j. cath./FN.FP. 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés et non infectés 

Bact ADI + Exp ADI 

Réa Inf ADI AD/PED Néo Inf  ADI 

Exp ADI 

Dia Inf  ADI 

Exp ADI 

Bact ADI + Onco/Hémato/Dialyse 

Bact ADI + 

Exp ADI 

Bact ADI + 



Par spécialité 
Par sous-spécialité 
Par UF* 
Par type d’ES 
Par type de cathéters 
Par tranche d’âge gestationnel 
Par tranche de poids de naissance 
 

                                                                                                                                                                             2021 SURVEILLANCE 

Suivi des  
hémocultures positives 

Bactériémies Associées aux Soins  
(BAS) 

Ouverture d’une fiche Bact ADI +  
 

Données patient 
 

Devenir du patient 
 

Données épisodes bactériémiques 

Pour 1000 JH,  
Pour 100 admissions, 
Pour 1000 séances de dialyse et  
Pour 1000 séances de chimiothérapie 

Taux d’incidence 

En développement 
Pour la néonat. 

Bactériémies  
NON associées aux soins 

TOUS ES 
TOUS SERVICES 

Hors RÉA* 

*Les services de réanimation sont encouragés à utiliser Exp ADI ou 
Inf ADI, mais à défaut peuvent utiliser Bact ADI + 

Surveillance des Bactériémies 
Associées aux Soins 

3 mois 
minimum 

STOP 

INDICATEURS 



                                                                                                                                                                             2021 SURVEILLANCE 
Surveillance des Bactériémies 

Associées aux Soins 



                                                                                                                                                           CIBLES et INDICATEURS 2021 SURVEILLANCE 

RÉANIMATION 

Adulte / Pédiatrique Néonatale  
ou services de Néonatalogie  

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 j. cathéters 
• Caractéristiques des infections et des patients infectés 

• /1000 j. de ventilation 

                                                      

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /100 patients exposés 
• /1000 j. cathéters 
• /1000 j. de ventilation 
• Caractéristiques des infections et des patients infectés 

et non infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /100 patients exposés 
• /1000 j. cathéters 

 
• Caractéristiques des infections et des patients infectés et 

non infectés 

                                                         

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• Caractéristiques des infections et des patients infectés 

Exp ADI 

Réa Inf ADI AD/PED Néo Inf  ADI 

Exp ADI 

Bact ADI + Bact ADI + 



                                                                                                                                                                             2021 SURVEILLANCE 

TABLEAU D’EXPOSITION 

Bactériémie associée aux soins 

Pneumopathie 

Sepsis 

Pour 1000 JH,  
Pour 100 admissions,  
Pour 1000 séances de dialyse, 

Pour 1000 JH 
Pour 100 admissions    
Pour 1000 journées de ventilation 

Pour 1000 JH,  
Pour 100 admissions,  
Pour 1000 journées-cathéter 
Par tranche d’âge gestationnel 
Par tranche de poids de naissance 
 

En 
développement 

Mesure de l’exposition aux dispositifs invasifs 

RÉANIMATION (AD/PED/NÉO) 
Oncologie, hématologie, dialyse, néonat. 

FICHES INFECTION 
3 mois 

minimum 

Par spécialité 
Par sous-spécialité 
Par UF 
Par type d’ES 
Par type de cathéters INDICATEURS 

Pour 1000 séances de chimiothérapie 
Pour 1000 journées-cathéter/fistule 
native/fistule prothèse 



Services de Dialyse 

    RÉA        AD / PED 
 
 
 
 
 RÉA NN     et services de médecine néonatale 

                                                                                                                                                                             2021 SURVEILLANCE 

Suivi de tous les patients hospi > 48h 

Suivi de tous les patients  
porteurs CVC / CVO 

Suivi de tous les patients dialysés 

Pour 1000 JH,  
Pour 100 admissions,  
Pour 100 patients exposés 
Pour 1000 journées-cathéter 
 

Par spécialité  
Par sous-spécialité 
Par UF 
Par type d’ES 
Par type de cathéters 

Documentation de tous les patients 
(infectés et non infectés) 

BLC / ILC / Colonisation / Sepsis /Pne 

BAS 
BLC 
ILC 
COL 
PNE 

BAS 
BLC 
ILC 

Sepsis 
COL 

BAS 
B-SAV  

Inf ADI 
Néo 

Inf ADI 
Dia 

Pour 100 admissions,  
Pour 100 patients exposés 
Pour 1000 journées-cathéter/fistule native/fistule prothèse 
Pour 1000 séances de dialyse 

Pour 1000 journées-ventilation 
 

INDICATEURS 

Par tranche d’âge gestationnel  
Par tranche de poids de naissance 
 

Inf ADI 
RÉA AD/PED 
 

NÉO 



                                                                                                                                                           CIBLES et INDICATEURS 2021 SURVEILLANCE 

Services  hors Réa Réanimation 
Adulte / Pédiatrique 

Réanimation Néonatale  
ou services de Néonatalogie  

Dialyse 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 séances dialyse 
• /1000 séances chimio. 
• Caractéristiques des infections 

et des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 j. cathéters 
• /1000 j. de ventilation 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 j. cathéters 
• Caractéristiques des infections et des patients 

infectés 

• /1000 séances dialyse 
• /100 adm. 
• /1000 j. cath./FN/FP 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 
 

 
 

                                                      

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 séances dialyse 
• /1000 séances chimio. 
• /1000 j. cath./FN/FP 
• Caractéristiques des infections 

et des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /100 patients exposés 
• /1000 j. cathéters 
• /1000 j. de ventilation 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés et non infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /100 patients exposés 
• /1000 j. cathéters 
• Caractéristiques des infections et des patients 

infectés et non infectés 

• /1000 séances dialyse 
• /100 adm. 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 
 

                                                         

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• Caractéristiques des infections et des patients 

infectés 

• /1000 séances dialyse 
• /100 adm. 
• 100 patients exposés 
• /1000 j. cath./FN.FP. 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés et non infectés 

Bact ADI + Exp ADI 

Réa Inf ADI AD/PED Néo Inf  ADI 

Exp ADI 

Dia Inf  ADI 

Exp ADI 

Bact ADI + Onco/Hémato/Dialyse 

Bact ADI + 

Exp ADI 

Bact ADI + 



Services de Dialyse 

                                                                                                                                                                             2021 SURVEILLANCE 

Suivi de tous les patients dialysés 

Par spécialité  
Par sous-spécialité 
Par UF 
Par type d’ES 
Par type de cathéters 

Dia Inf ADI 
Documentation de tous les patients 

(infectés et non infectés) 
BLC / ILC / Colonisation / Sepsis /Pne 

BAS 
B-SAV  

Inf ADI 
Dia 

Pour 100 admissions,  
Pour 100 patients exposés 
Pour 1000 journées-cathéter/fistule native/fistule prothèse 
Pour 1000 séances de dialyse 

INDICATEURS 



                                                                                                                                                           CIBLES et INDICATEURS 2021 SURVEILLANCE 

Services  hors Réa Réanimation 
Adulte / Pédiatrique 

Réanimation Néonatale  
ou services de Néonatalogie  

Dialyse 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 séances dialyse 
• /1000 séances chimio. 
• Caractéristiques des infections 

et des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 j. cathéters 
• /1000 j. de ventilation 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 j. cathéters 

 
• Caractéristiques des infections et des patients 

infectés 

• /1000 séances dialyse 
• /100 adm. 
• /1000 j. cath./FN/FP 

 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés 

 
 

                                                      

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /1000 séances dialyse 
• /1000 séances chimio. 
• /1000 j. cath./FN/FP 
• Caractéristiques des infections 

et des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /100 patients exposés 
• /1000 j. cathéters 
• /1000 j. de ventilation 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés et non infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 
• /100 patients exposés 
• /1000 j. cathéters 

 
• Caractéristiques des infections et des patients 

infectés et non infectés 

• /1000 séances dialyse 
• /100 adm. 

 
 
 

• Caractéristiques des infections et 
des patients infectés 

                                                         

• /1000 JH 
• /100 adm. 

 
 

• Caractéristiques des infections et 
des patients infectés 

• /1000 JH 
• /100 adm. 

 
 

• Caractéristiques des infections et des patients 
infectés 

• /1000 séances dialyse 
• /100 adm. 
• /100 patients exposés 
• /1000 j. cath./FN.FP. 
• Caractéristiques des infections et 

des patients infectés et non infectés 

Bact ADI + Exp ADI 

Réa Inf ADI AD/PED Néo Inf  ADI 

Exp ADI 

Dia Inf  ADI 

Exp ADI 

Bact ADI + 
Onco/Hémato/Dialyse 

Bact ADI + 

Exp ADI 

Bact ADI + 



                                                                                                                                                                        NOUVEAUTÉS 2021 2021 SURVEILLANCE 

- Ajout de la discipline AD MED PAL, de la provenance HAD et de la porte 
d’entrée Cathéter Artériel Ombilical 
- Mise à jour du statut COVID 

- Ajout dénominateur : nombre de 
séances de chimiothérapie 
 
- Néonat. : Taux d’incidence rendu par 
tranche d’âge gestationnel et poids de 
naissance (en cours de développement) 

- Pour CCI, PICC et MIDline avec PI  
 
  
 

- Critères diagnostiques BLC : précision du critère diagnostique 5 
 
 

 
- Rajout du module pleuro-pulmonaire si porte d’entrée A3(Bact ADI) 
 
 
 
- Précision sur le module sondage urinaire  
 
 

- Ajout du numéro de la fiche REA explAUR 

FICHES TAUX INCIDENCE 



                                                                                                                                                         VOS RESULTATS 2021 SURVEILLANCE 

OBTENTION DES RESULTATS 
dès  l’envoi des données  

- choix de la période 
- validation des fiches 
- enregistrement des dénominateurs 

2 types de résultats 



                                                                                                                                                         RÉSULTATS LOCAUX 2021 SURVEILLANCE 1 

2 3 

4 
1 

2 

3 
4 

Mon espace 
 
Choix de l’année 
 
Choix de l’établissement 
 
Pavé « Résultats » 



INCIDENCES 
en tableau 



MOYENNE 
(données 

nationales) 

SELEC
TEU

R
S 

TA
U

X
 



Pour les PORTES D’ENTRÉES « groupées » 

Pour les services de MEDECINE (hors Cancérologie, Hématologie radiothérapie) 

INCIDENCE pour 1000 JH 

BAS acquises dans l’établissement 



Pour les bactériémies associées à un site d’accès vasculaire pour la dialyse 

Pour les services de DIALYSE) 

INCIDENCE pour 1000 séances de dialyse 

BAS acquises dans l’établissement 



Pour les services de REA Adulte, selon l’UF 

INCIDENCE des PAVM pour 1000 journées de ventilation 

PNEUMOPATHIES acquises dans l’établissement 



INCIDENCES 
en graphiques 

SE  SITUER 



CLIC 









Comparaison  
- avec établissement de même type, 
- pour le même dénominateur, et  
- le même dispositif 

                                                                                                                                                                             SURVEILLANCE GRAPHIQUE 2 



CARACTERISTIQUES 
des patients infectés 

surveillance Bact ADI/Exp ADI/Inf ADI 





Programmation de sessions de formation en ligne pour l’utilisation de l’outil  



CARACTERISTIQUES 
des patients 

infectés et non infectés 
surveillance Inf ADI 





FORMATION 

OBSERVATION 
DES  

PRATIQUES 

SURVEILLANCE 

OBSERVATION 
DES PRATIQUES 

FORMATION 

2021 

3ième Journée 
Nationale SPIADI 

Lily II 

Les valves 

Fiches techniques  
cathéters 

SURVEILLANCE Inf ADI 
RÉA AD/PED 
NÉO 
DIA 



                                                                                                                                                                        2021 OBSERVA4 

Observer  

– pose des cathéters 
• cathéters centraux (tous sauf CCI) 

• cathéters périphériques 

– pose d’une aiguille sur CCI 

– gestion des lignes 
• manipulations proximales 

• manipulations distales 

pour comprendre  

– les écarts / bonnes pratiques 

– les freins à l’adhésion aux bonnes pratiques 

et identifier  

– les pistes d’amélioration 

– les priorités / formation 

 

ES uniquement 

www.spiadi.fr / onglet « Observation des pratiques » 

Entre le  
1er janvier et le  
15 juillet 2021 

Impérativement avant le  
31 août 2021 

http://www.spiadi.fr/


                                                                                                                                                                        MODALITÉS 2021 OBSERVA4 

 

Observations + entretien dirigé 

 

5 grilles au choix  

 

30 observations recommandées 

(minimum 5) 

 

Observation d’un nombre limité de points clé 

 

 Service au choix 

 

Enquêteur hygiéniste ou formé 

 
 



                                                                            NOUVEAUTÉS                                                                    RÉSULTATS 2021 OBSERVA4 

- Présence d’une valve  
          => utilisation d’une valve (B1/B2) 
 
- Technique de désinfection de la valve conforme ? (B1/B2) 
 
 
 
 - Catégorie patient :  
         prématuré (code 4)  (P1/P2/P3) 
 
- Nombre de passages de l’antiseptique :  
          libre => 1 passage / 2 passages / ≥ 3 passages (P1/P2/P3) 

- Compresses stériles  
          => compresses oui/non ; si oui : non stériles/stériles (P1/P2/P3/B1/B2) 
 
- Ajout Question :  
          Pourquoi l’audité n’utilise pas de compresses pour la manipulation (B1)  

- Port de gants stériles  
          => port de gants oui/non ; si oui : non stériles/stériles (P1/B1/B2) 

D
IV

ER
S 

C
O

M
P

R
ES

SE
S 

G
A

N
TS

 
V

A
LV

ES
 

Restitution des résultats  
 
- aux participants (résultats locaux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- le 7 octobre 2021 (résultats nationaux)  
3ième journée nationale du réseau SPIADI 



REAexplAUR   



L’ enquête REA expl AUR 
Une enquête annuelle pour les services de REANIMATION 

 du 1er janvier 
au 31 août 2021 



L’ enquête REA expl AUR 

Mesures basiques 

Mesures additionnelles 

Les mesures de prévention mises en place 
aujourd’hui dans VOTRE service 



L’ enquête REA expl AUR 
  Les staphylocoques responsables  
 des bactériémies nosocomiales de VOS PATIENTS 

Pour chaque bactériémie  
à S. aureus 

En collaboration 
avec le CNR 

Staphylocoques 



2021 

• une enquête pour les professionnels des services de réanimation, 
• 1 fois par an, pour piloter la stratégie de prévention des 

infections liées aux cathéters centraux, 
• en complément de la surveillance des infections. 

 
 

Pour vous inscrire et participer, RDV sur le site SPIADI.fr  
ou sur la boite contact contact@spiadi.fr 

Les résultats seront présentés lors de la 3ième journée nationale du réseau SPIADI,  
à la suite de la conférence du Pr JF TIMSIT portant sur  

les recommandations pour la gestion des dispositifs intra-vasculaires en Réanimation, 

le 7 octobre au palais des congrès de Tours   



                                    Marche à suivre pour une participation réussie 2021 

INSCRIPTION 
Responsable SPIADI 

 

CRÉATION ESPACE 
SPIADI 

+ 
CHOIX DES MODULES 

CHARTE  FICHE ÉTABLISSEMENT ENVOI DONNÉES GESTION RÉSULTATS 
 

VALIDÉE 
 

VALIDÉE 
 

1-Choix période 
2-Saisie/contrôle/validation des 
fiches 
3-Données d’activité 

 

1-Attribution droits d’accès 
2-Valorisation 
 - taux d’incidence 
 - graphiques 
 - caractéristiques 

 

www.spiadi.fr 



                                                                                          SITE www.spiadi.fr 2021 



                                                                   GESTION DES DROITS D’ACCÈS AUX RÉSULTATS 2021 
PERSONNEL NON MÉDICAL => DESTINATAIRES PERSONNEL MÉDICAL => MEMBRES 



FORMATION 

OBSERVATION 
DES  

PRATIQUES 

SURVEILLANCE 

SURVEILLANCE 

2021 

3ième Journée 
Nationale SPIADI Lily I 

Fiches techniques  
cathéters 

Inf ADI 
RÉA AD/PED 
NÉO 
DIA 

OBSERVATION  
DES PRATIQUES 

FORMATION 
COMMUNICATION 



 
3ième Journée Nationale SPIADI 

7 octobre 2021 
Palais des Congrès de Tours 

 
- Résultats de la surveillance 
- Conférences 
- Résultats des observations de pratiques 
- REX 
- Partage d’expériences 
- Partage d’outils pédagogiques 

 
 

Retrouvez  sur le site www.spiadi.fr  
toutes les interventions  sur la page « Formation » 

les résultats sur la page « Résultats » 

2021 FORMATION DES PROFESSIONNELS 

http://www.spiadi.fr/


2021 FORMATION / COMMUNICATION 

Outil pour la formation de terrain 
Faire passer des messages-clé sur un temps court 

page « outils pédagogiques » sur le site spiadi.fr 



2021 OUTILS / FORMATION APPUI AUX EOH 

8 fiches sur la pose et la gestion des cathéters et 1 fiche sur le choix des antiseptiques lors d’actes invasifs  

page « outils» sur le site spiadi.fr 



                               DES QUESTIONS ? 2021 
Consultez la FAQ 

ou 

Contactez-nous  
sur la boite contact de la SPIADI 

contact@spiadi.fr 



Lancement du programme SPIADI 2021 
 

Dr N. VAN DER MEE - Dr M. DECALONNE 
Mme A. PETITEAU - Mme M. FARIZON 

M. F. GOUBE - M. R. GIMENES 


