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Position du problème
 Surveillance ISO = une priorité

 Pour efficacité
 Politique (INCISO)

 Surveillance ISO = charge de travail 
 Pour équipe chirurgicale 
 Pour unités prévention IN (EPI)

 Importance de la projection à long terme



Objectif 
 Mesurer l’effet

 Des facteurs favorisants
 Des handicaps 

 Sur la réussite d’un programme de surveillance ISO



Méthode 
 Population : toutes les surveillances ISO 

 Du GH SUD HCL
 10 années antérieures
 Ayant débuté au moins 2 ans avant étude

 Corrélations non paramétriques 
 Note de réussite
 Note de facteurs favorisants
 Note de handicaps



La réussite d’une ISO 
Basée sur 4 critères et notée de 0 à 10

 Pérennité : durée en années, avec critères 
comparables  

 Capacité à détecter rapidement une 
augmentation des cas d’ISO 

 Mise en place de campagnes de prévention 
 Organisation d’un retour pérenne aux 

professionnels
 NB réduction des ISO non prise en compte car 

redondant dans établissement avec durée



Les facteurs favorisants 
Evalués sur 6 critères et notés de 0 à 10

 Demande formelle du chef de service
 Participation active des chirurgiens au recueil 
 Participation active de l’unité d’hospitalisation au 

recueil 
 Représentation des professionnels aux réunions de 

retour 
 Confrontation à des données de comparaison 

 Réseau avec calcul de Ratio standardisé
 Littérature comparable / actes et niveau de risque

 Gravité des ISO suivies



Les handicaps
Evalués sur 3 critères et notés de 0 à 10

 Charge de travail pour les chirurgiens 
 faible si les chirurgiens valident seulement les cas d’ISO, 
 moyenne si ils prennent une  part active 
 élevée si ils organisent la recherche des cas  et leur 

enregistrement dans le dossier médical informatisé

 Charge de travail de l’EPI (en moyenne / semaine)
 moins de 1h
 de 1h à 3h  
 4h ou plus

 Incidence élevée des ISO (< 5% ou 5% et plus).



Résultats 
 11 surveillances  ISO

 Durée de 1 à 22 ans, 
 Equipes et spécialités différentes 

 Notes d’efficacité de1,3 à 10, médiane 7,5

 Notes de facteurs favorisants de 3,3 à 10, médiane 6,7

 Notes de handicap de 1,7 à 10, médiane 5,0

 La note d’efficacité

 était significativement plus élevée, en lien avec la note des 
éléments favorisants (p=0,025) 

 moins élevée, en lien avec le score des handicaps, mais 
non significativement (p=0,434). 



Une représentation graphique permet de visualiser cette relation 
entre les facteurs favorisants et la réussite (droite des moindres carrés)



Analyse détaillée
de la corrélation de chacun des éléments
favorisants ou de handicap avec la réussite 

 Le plus lié : Existence de données de comparaison 
 Ratio standardisé des ISO donné par un réseau national

 Littérature prenant en compte des facteurs de confusion 
et incluant les actes les plus utiles à suivre pour le service

 Les éléments de handicaps étaient moins liés à la 
réussite du programme que les éléments favorisants.



Discussion, conclusion 
 Réussite d’une surveillance multifactorielle, à évaluer 

avant de débuter un projet  

 Données de comparaison standardisées = un atout 
maître

 Apport majeur d’un réseau national avec 
standardisation des résultats, si des services 
comparables sont inclus

 Evolution de ISO RAISIN seulement pour des 
interventions ciblées peut ne pas répondre aux 
besoins, surtout en CHU


