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Réseau de surveillance des infections de site opératoire (ISO 2017)
Depuis 2010, la saisie des données ISO se fait directement en ligne sur un serveur sécurisé.
Nous vous rappelons qu’aucune saisie de données ne peut être réalisée sans inscription préalable auprès
du CClin Est qui délivre les droits d’accès.
Le référent « établissement » aura des droits de saisie et de production de rapports pour chaque service et pour
l’ensemble de l’établissement. Des droits d’accès par service pourront être donnés aux référents « service » de
l’établissement.
Si votre établissement souhaite participer à cette surveillance ISO-RAISIN en 2017, merci de vous inscrire en ligne
sur l’annuaire CClin-Arlin avant le 15 février 2017.
Pour 2017, les modalités de surveillance modifiées par rapport à 2016 sont :
1. Suppression de la chirurgie d’exérèse veineuse des membres inférieurs
2. Création d’un nouveau groupe d’interventions prioritaires :
Chirurgie vasculaire : chirurgie de l’aorte pour ACO (artériopathies chroniques occlusives) et autre
chirurgie de l’aorte.
3. Le nombre d’interventions à inclure par service est idéalement de 100. S’il n’est pas possible pour
le service de suivre 100 interventions consécutives, le suivi doit se faire du 1er janvier au 30 juin en
incluant un minimum de 50 interventions.
4. Ajout de nouvelles variables :
a. Réhospitalisation pour ISO : oui/non/inconnu
b. Pour la chirurgie orthopédique : fracture/arthrose
5. Module optionnel « Préparation cutanée de l’opéré » : ajout des variables :
a. Peau souillée : oui/non
b. Détersion : oui/non
c. Champ adhésif : oui/non
i. si oui, champ imprégné : oui/non
d. Traçabilité de la préparation du site opératoire avant incision : oui/non
6. Module optionnel « Evaluation de l’antibioprophylaxie » : ajout de la dose d’aminoside pour chaque
antibiotique
La surveillance devra être réalisée au cours du premier semestre 2017.
L’ensemble des éléments nécessaires (protocole, questionnaire et outil de saisie) est disponible sur le site du
CCLIN-Est.
A l’issue de la surveillance, les données devront être saisies sur le serveur au plus tard le 31 octobre 2017,
quelle que soit la modalité de surveillance choisie (surveillance globale « agrégée » ou surveillance « patient »
pour les interventions prioritaires) selon les indications du protocole.
Les questions directement liées à cette surveillance devront être adressées en première intention à l’antenne
régionale du CCLIN Est dont relève l’établissement, en seconde intention au CCLIN Est.
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