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Le programme Spicmi (1)
• Un nouveau programme sur au moins 5 ans

– 1ère étape : chirurgie (à partir de 2020) 
– 2ème étape : secteurs interventionnels (à partir de 2021)

• Des équipes d’hygiène qui s’engagent à réaliser des actions 
dans ce secteur, à leur rythme et en fonction de leurs 
ressources

• Un accompagnement par le CPias des équipes engagées
• Un réseau de partage, d’échanges, de retours d’expérience
• Une implication croissante des patients et des équipes 

médico-chirurgicales
• Une prise en compte des expériences étrangères
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Le programme Spicmi (2)
• Un programme complet : Surveillance et 

Prévention
– Surveillance :

• Une surveillance annuelle semi-automatisée des ISO
• Un protocole susceptible d’évoluer dans le temps 

– Prévention : 
• Des nouveautés chaque année 
• Approches méthodologiques par cycles évaluation/promotion 

(roue de Deming, EPP)
• Des enquêtes pour mieux connaitre/comprendre les difficultés de 

ce secteur (cf. état des lieux 2019, enquête PCO/DCF 
2019/2020,…)

– Permettant un suivi en parallèle de la progression des 
bonnes pratiques, de l’organisation et du taux d’ISO
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S’engager dans le programme Spicmi ?
S’inscrire au programme en 2020 : plusieurs options 

1. commencer par la nouvelle surveillance en essayant de poursuivre les 
années suivantes 

2. commencer par l’audit des pratiques et s’engager sur la mise en 
œuvre d’un plan d’action et de réévaluations

3. faire les deux !

A terme, l’idée est de faire converger les deux approches à l’échelle d’un ES, 
comme au niveau national

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

PREV Audit des pratiques Date limite
saisie

SURV
Extraction des données PMSI

Analyse ISO suspectées
 ISO confirmées

Date limite
Importation
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Comité Scientifique du Programme
Experts + parties prenantes 

(SS, SPF, HAS, CPias, professionnels) 
1-2 fois / an

Axe « Prévention »
Groupe de travail spécifique

Axe « Surveillances »
Surveillance semi-automatisée

Surveillance connectée

Coordination du programme

Equipe 
Spicmi
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Quoi de neuf pour la prévention 
en 2020 ?

Equipe Spicmi Prévention
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Contexte
Principe : regroupement des activités de prévention et de surveillance sur 
un même thème 

Prévention : promotion + évaluation (EPP)

Evaluation : jusqu’à présent outils nationaux du GREPHH
Dernière évaluation nationale en secteur chirurgical : audit «POP » (2007) –
PCO/observation
Modules optionnels Iso-Raisin sur PCO et ATBP associés à la surveillance

Secteur chirurgical : nombreux thèmes (à prioriser)
Thèmes prioritaires 2020 : PCO/ATBP 
 1ère action proposée 
 en parallèle de la mise en place du nouveau système de surveillance 

PREOP

PEROP

POSTOP
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Objectifs

 Assurer un minimum de continuité avec le système 
précédent pour les ES souhaitant travailler dans ce secteur 

 Réaliser un état des lieux des pratiques réelles en début de 
programme  campagne nationale d’évaluation 2020 

 Comparer aux référentiels nationaux existant pour les 2 
sujets actualisés assez récemment (SF2H 2013/2016, 
SFAR 2018)

 valorisation des bonnes pratiques constatées
 identification des écarts, plan d’action, réévaluation

Intérêt à l’échelle locale, régionale, nationale
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Méthode

Un outil d’évaluation « clé-en-mains » a été élaboré 
par le groupe de travail « Spicmi Prévention » 

– 1 seule grille intégrant les 2 thèmes  outil « PREOP »
« Observation des pratiques préopératoires au bloc de chirurgie »

– 1 guide de l’auditeur, 1 guide méthodologique, des diaporamas 

Outils en accès libre
Disponible sur la page « Spicmi » du site du CPias IDF 

– 1 application + 1 manuel informatique 
Accès via une inscription au programme 

A terme : tout sera disponible sur la Plateforme « Spicmi » 
en cours de préparation 
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Une évaluation par observation

2007 2020

Audit
national
« POP »

GREPHH
PCO

observation

Audit
national 

« PREOP »
SPICMI

PCO/ATBP
observation

ISO RAISIN - PCO/ATBP
(surveillance annuelle des pratiques)

Ou en est-on 
en 2020 ?

Voir en détail comment les pratiques sont réalisées :
- en amont de la survenue d’événements infectieux
- dans un contexte d’allégement des recommandations

Démarches locales d’évaluation sur dossiers
(études rétrospectives – qualité traçabilité)
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Principe de l’outil PREOP

Observation de l’arrivée du patient au bloc jusqu’à l’incision
Exemple de matinée dans les blocs :

Evaluation 
PREOP Acte chirurgical

Evaluation 
PREOP Acte chirurgical

Changement de salle, d’équipe ou de spécialité

Patient n° 1

Evaluation 
PREOP Acte chirurgical

Patient n° 2

Patient n° 3
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Pour simplifier l’outil et faciliter la mise en œuvre 

Une évaluation restreinte : 
– aux mesures de prévention du risque infectieux
– à certaines spécialités (incision peau saine)
– aux mesures de prévention communes à toutes les spécialités

des items créés 
en référence aux 

dernières 
recommandations

Un mode de recueil 
rappelé  

directement 
sur la grille7 questions 

principales 
+ sous-questions Des réponses 

majoritairement 
en oui/non

Des analyses 
automatisées

6 étapes 
du parcours patient 
(douche  incision)
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DOUCHE
Au moins 1 douche 

réalisée

DEPILATION
Si réalisée :
Justification

Méthode

ATBP
Si réalisée : 

avant 
l’incision/délai

Molécule(s)/dose(s) 
adaptées

Adaptée à 
l’intervention

NETTOYAGE/DETERSION
Peau saine

Réalisé si souillures 
visibles

ANTISEPSIE
Peau saine

Type de produit
Mode d’application
Mode de séchage

Délai  

INCISION
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Tests et relectures de la grille
 Membres du groupe de travail et leurs collègues professionnels de 

santé des blocs 

 Etudiants IBO de 2ème année (N = 80) dans le cadre d’un partenariat 
entre une école d’infirmières spécialisées et 10 hôpitaux 
(N = 11 spécialités chirurgicales, 205 grilles)

 Professionnels de santé volontaires de la France entière (N = 20) : 
hygiénistes (PH, cadres, infirmières), chirurgiens, infectiologues,…  
(experts désignés par les différents CPias) 

 Applicable en établissements publics, privés, Espic
 Dans toutes les spécialités chirurgicales concernées 
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Organisation de l’audit
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Prérequis à l’évaluation

 Validation du projet en CME, CLIN, conseil de bloc

 Programmation de l’audit : 
consultation du programme opératoire 

- la semaine précédente 
- puis la veille/le jour-même
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Champs et méthodologie de l’audit

 En chirurgie uniquement, conventionnelle et ambulatoire

 Toutes les interventions 
- avec incision de la peau saine au niveau du site cutané principal
- chez l’adulte (> 15 ans)
- avec ou sans antibioprophylaxie (ATBP)
- quelle que soit la classe Altemeier
- hors urgences

 Toutes les spécialités excepté les chirurgies 
ophtalmologique et maxillo-faciale et la stomatologie

 Toutes les chirurgies excepté les chirurgies 
infantile/pédiatrique et traumatologique et les urgences 
chirurgicales 
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Stratégie d’évaluation

 1ère année (2020) : « Etat des lieux » 

 Observer dans un maximum de spécialités parmi celles 
proposées, en variant autant que possible les actes et les 
professionnels dans une spécialité donnée

 Identification des spécialités ayant des difficultés 
 plan d’actions - réévaluations

 Auditeurs formés à l’audit et au fonctionnement des blocs

Recueil : à partir de février 2020
Saisie informatique : jusqu’à fin 
décembre 2020
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L’outil sera mis à disposition chaque année

 Pour les réévaluations :
- jugées nécessaires 
- après mise en place de mesures correctives 
- dans les spécialités concernées

 Programmation au choix des établissements

Exemple : 
Année N : évaluation (état des lieux)
Année N+1 : mesures correctives
Année N+2 : réévaluation
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Analyses (plateforme Spicmi)

Etat des lieux initial 
Local : rapport, poster
 Plan d’actions
 Comparaison aux données nationales
National : rapport, infographies
Préparation d’outils de promotion à visée pédagogique

Réévaluations
Évolution des pratiques

20



WEB

21

Toutes les informations figurent sur la page dédiée à Spicmi
(site internet du CPias IDF) : http://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi.php

http://www.cpias-ile-de-france.fr/surveillance/spicmi.php


Autres informations Spicmi Prévention

 Analyse de l’enquête PCO-DCF de 
décembre/janvier  résultats  1er trimestre 2020

 Préparation d’un outil de «diagnostic » sur la 
maitrise du risque infectieux au bloc opératoire

 Préparation d’outils de promotion+/- évaluation  
sur d’autres thèmes prioritaires
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Membres du groupe de travail « Prévention »

• Rita Alawwa (CPias Hauts-de-France, Lille)
• Sylvie Chassy (CPias Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon)
• Jeanne Descamps (Ecole Ibode, CHU de Rennes)
• Valentine Emler (Hôpital La Pitié-Salpêtrière, Paris)
• Laetitia Font-Dubarry (Clinique du Parc, Lyon) 
• Françoise Moreau-Baumer (Hôpital Saint-Antoine, Paris)
• Nathalie Osinski (Hôpital La Pitié-Salpêtrière, Paris)
• Najet Ourdjini (Institut Gustave Roussy, Villejuif) 
• Régine Pierre (CH du Haut Bugey, Oyonnax)
• Denis Thillard (CHU de Rouen)

Pilotage : 
Caroline Daniel (CPias Ile-de-France, Paris)
Delphine Verjat-Trannoy (CPias Ile-de-France, Paris)
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Quoi de neuf pour la surveillance 
en 2020 ?

Equipe Spicmi Surveillance
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Passer à un autre système que ISO-Raisin

25

Fiches de recueil
Saisie ou importation 
des données
Edition de rapport(s)  

 jusqu’en 2018

Web-Iso hébergé 
par le CPias Bretagne

2019-2020

Passage à un nouveau système
« dès que possible »

permettant de redonner du temps 
aux hygiénistes pour la prévention

Fermeture 
de web-Iso

Objectif : mise en place d’une surveillance 
« semi-automatisée »
méthode utilisée dans certains ES français, 
quelques publications, expérimentations en cours 
à l’étranger

1- Enquête état de lieux (515 répondeurs)
2- Visites sur le terrain
3- Préparation d’un protocole
4- Tests 

Principe :  extraction du PMSI, croisement avec 
données de microbiologie, +/- autres critères, liste 
d’ISO suspectes, validation par le chirurgien, liste 
d’ISO confirmées, importation plateforme Spicmi
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État 
des lieux

2019
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Enquête 2019 « Etat des lieux des modalités de 
surveillance / prévention des ISO en France » 

27

Rapport diffusé aux ES en octobre 
2019

Peu d’établissements 
ont déjà un système 
complet de 
surveillance semi-
automatisée 
(numérateur + 
dénominateur)

Situations très 
hétérogènes

Informatisation ne 
veut pas dire 
exploitation facile des 
données
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Protocole 2020
-

Surveillance 
semi-automatisée 

des infections 
du site opératoire
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Modalités générales
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 Le protocole concerne uniquement le secteur de chirurgie*

 Six grandes spécialités

 Interventions « cibles » en conformité au protocole 

européen

 Participation volontaire

 Participation au programme de prévention en parallèle 

souhaitable

* Protocole spécifique au secteur interventionnel dans un 2ème temps 29



Spécialités et interventions proposées
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30

Chirurgie urologique 
Méthodologie à venir dans un addendum



Objectifs du programme
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 Promouvoir l’extraction automatique des données de surveillance
à partir des données hospitalières informatisées (SIH)

 Garder l’implication des chirurgiens dans la surveillance des ISO
et dans une démarche d’amélioration de la qualité des soins et de
GdR

 Construire et valider des indicateurs permettant de rendre
compte du risque d’ISO brut et si possible ajusté sur des FdR

 Permettre aux services/unités de chirurgie de :
 Connaitre leur taux d’ISO brut (ou ajusté)
 Se positionner par rapport à un ensemble de services/unités et de

patients comparables

 Produire des données de référence à l’échelle nationale et
internationale
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 Population cible : actes de la CCAM proposés par le protocole réalisés 
chez des patients âgés de 15 ou plus

 Période de surveillance :

 Deux niveaux de surveillance proposés :
 Surveillance avec recueil des facteurs de risque et/ou comorbidités
 Surveillance simplifiée sans recueil des facteurs de risque

Méthodologie

32
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Inclusion des actes chirurgicaux :
Au moins 3 mois

à partir du 1er janvier 2020

Délai nécessaire à la détection des ISO : 
1 mois (sans implant)
3 mois (avec implant)



Extraction des données
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 Extraction rétrospective des données de surveillance à partir du
SIH local
 MINIMUM REQUIS : Extraction des données d’intérêt à partir du PMSI

et du logiciel de microbiologie

Importation 
des ISO confirmées 

dans la plateforme Spicmi
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Importation des ISO confirmées

Etablissements 
ayant déjà mis en place

une surveillance 
semi-automatisée (PMSI, DPI)
Détection des ISO suspectes

Etablissements 
souhaitant mettre en place 

une surveillance 
semi-automatisée Aide à la détection

Plateforme SPICMI

RAPPORT

Fichier Excel
Standard

ISO
confirmées
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Détection des ISO (1)

 Méthodologie  proposée aux ES qui n’ont pas encore mis en 
place de surveillance semi-automatisée

 Deux critères de suspicions retenus1 au cours du séjour 
hospitalier index ou ré-hospitalisation
 Reprise chirurgicale non programmée (ou en urgence)2

(séjour hospitalier index ou ré-hospitalisation)
 Prélèvement microbiologique positif (micro-organisme(s) 

isolé(s)), superficiel ou profond du site opératoire, effectué à 
visée diagnostique

1. Critères de suspicion majoritairement cités lors de l’état des lieux 2019 (cf. diapositive 38)
2. Les reprises ne  sont pas toujours pour un motif infectieux

35



Extrait état des lieux 2019 
(N = 117 réponses)

Critère Nb ES

Pré
lè

ve
m

en
t

Repr
ise

Réad
m

iss
io

n

Clin
iq

ue

ATB Com
plic

at
io

n

Rad
io

prelev + reprise + readmin + clinique + atb + complic + radio (7) 22
1 1 1 1 1 1 1

prelev (1) 21
1

prelev + reprise + readmin + clinique + atb + complic (6) 14
1 1 1 1 1 1

prelev + reprise (2) 12
1 1

prelev + reprise + readmin + clinique (4) 11
1 1 1 1

prelev + reprise + readmin + clinique + atb (5) 11
1 1 1 1 1

prelev + reprise + readmin + atb (4) 8
1 1 1 1

prelev + reprise + readmin + clinique + complic (5) 7
1 1 1 1 1

prelev + reprise + readmin (3) 6
1 1 1

prelev + reprise + clinique (3) 5
1 1 1
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(1) Aucune suspicion  Aucun retour au dossier, ni échange avec le chirurgien
(2) Suspicion moyenne  Retour au dossier par l’EOH (DPI : ++) : Recherche

d’informations complémentaires susceptibles de confirmer ou non l’ISO
(ex : traitement ATB, signes cliniques locaux ou généraux, hospitalisation prolongée, …) :
i. Suspicion d’ISO Forte  Échange avec chirurgien pour validation de l’ISO
ii. Suspicion non confirmée  Aucun échange avec le chirurgien

(3) Suspicion d’ISO Forte  Échange avec chirurgien pour validation de l’ISO
37

Détection des ISO (2)

Avec MICROBIOLOGIE Sans MICROBIOLOGIE

Avec REPRISE Suspicion Forte
(+ , +)

Suspicion Moyenne
(+ , -)

Sans REPRISE Suspicion Moyenne 
(- , +)

Aucune suspicion
(- , -)

 Combinaison des critères de suspicion

 Définition des niveaux de suspicion :



En pratique
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Extraction des 
données

1.
Séjours des patients 
opérés avec 1 code 

acte CCAM cible 
(séjour index)

+ 
Séjours de 

ré-hospitalisation 
avec reprise dans les 

30j / 90j suivant le 
séjour index

2.

Patients avec 
PM* positif(s),

superficiel(s) ou 
profond(s),

à visé diagnostique 
au niveau du site op. 

dans les 30j / 90j 
suivant le séjour index

Croisement des 
données

BDD issue
PMSI X Microbio.

Définition des 
niveaux de suspicion

Aucune suspicion

Action

Echange avec le 
chirurgien 

(Validation ISO)

Aucune action

Patients avec 
1 Reprise ET
PM positifs

1. 2. 3. 4.

Patients avec 
1 Reprise 

OU
PM* positifs

Patients sans  
Reprise NI

PM* positif(s)

Deux critères : 
Suspicion Forte

Retour au dossier :
i. Suspicion non 

confirmée 
(aucune action)

ii. Suspicion confirmée 
 Echange avec le 
chirurgien 
(Validation ISO)

Un seul critère : 
Suspicion Moyenne

* PM: Prélèvement(s) microbiologique(s)



Plateforme SPICMI

Importation de la base de données avec ISO confirmées

RAPPORT

Fichier Excel

ISO
confirmées

Fichier Excel

ISO
confirmées

Fichier Excel

ISO
confirmées

Un ou plusieurs fichiers à 
importer selon le choix de l’ES
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Date clefs du programme de surveillance Spicmi
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Actions Période

1. Inscription au programme Février 2020 au 1er septembre 2020

2.    Extraction des données 
À partir du 1er juin 2020 (chirurgies sans implant)

À partir du 1er août 2020 (chirurgies avec implant)

3.    Validation des données
1er juin au 31 octobre 2020 (chirurgie sans implant)

1er août au 31 octobre 2020 (chirurgies avec implant)

4.    Importation des données dans 

la plateforme SPICMI
1er novembre au 30 novembre 2020



Membres du comité scientifique Spicmi

Experts hygiénistes /santé publique
(médicaux/paramédicaux)

Serge Aho (CHU de Dijon, CPias)
Gabriel Birgand (CHU de Nantes, CPias)
Sylvie Chassy (HCL, CPias)
Arnaud Florentin (CHU de Nancy)
Leslie Grammatico (CHU de Tours)
Sandra Malavaud (CHU de Toulouse)
Véronique Merle (CHU de Rouen)
Nathalie Osinski (La Pitié-Salpétrière, Paris)
Emmanuel Piednoir (CHU de Rennes, CPias)
Régine Pierre (CH de Oyonnax)

Représentants sociétés savantes          
et institutions

AFC (digestif)
AFU (urologie)

SFO (ophtalmologie)
SOFCOT (orthopédie)

HAS
SPF

UNAIBODE

Equipe Spicmi : P. Astagneau, D. Verjat-
Trannoy,  K. Miliani, C. Daniel, S. Villeneuve, I. 
Arnaud,         B. Minte, K. Lebascle 41



Conclusion

• Surveillance : nouveau protocole mais approche déjà en 
place dans certains ES
– Accompagnement technique prévu / CPias
– En attendant mois de juin : prise de contact avec médecin DIM et 

laboratoire 
• Prévention : approche plus classique/état des lieux initial 

– outil disponible dès à présent - nouveautés à venir 
pour 2021

• 2021 : secteur interventionnel
• Pour vos questions : spicmi@cpias-ile-de-france.fr

Merci pour votre attention !
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