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Nos engagements  

- Placer le patient et ses intérêts au centre de nos organisations 

- Evaluer et améliorer nos pratiques professionnelles et notre accueil 

- Assurer une gestion des risques coordonnée et efficace pour sécuriser les prises en charge 

- Evaluer et améliorer l’accueil et la satisfaction des patients dans notre établissement 

La certification de notre établissement 

Nos équipes médicales, soignantes et administratives, soutenues par la Di e tio , la Co fé e e Médi ale d’Eta lissement et la 

Cellule Qualité et Gestion des Risques, et avec l’aide des ep ése ta ts des usage s, s’i pli ue t depuis de o euses a ées 
da s u e dé a he d’a élio atio  o ti ue de la ualité et de la sé u ité des soi s. Cette dé a he est e tifiée tous les 

quatre ans par la Haute Autorité de Santé. Notre dernière certification a eu lieu en juin 2018. 

La Clinique Victor Hugo a été certifiée de niveau A sans réserve ni recommandation. 

 Pour consulter les résultats complets des certifications : http://www.has-sante.fr  

La satisfaction des usagers 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Pour toute remarque ou suggestion, vous pouvez nous 

contacter en écrivant : 
- soit en écrivant à la Direction de la Clinique Victor Hugo 

- soit à la Commission Des Usagers - Clinique Victor Hugo, 18 rue Victor Hugo 72015 LE MANS Cedex 2 

- soit en laissant votre courrier dans les boîtes aux lettres situées dans les services à cet effet 

Qualité de la prise en charge du patient et Coordination des soins 

 
 

Résultats de 
l'établissement 
(données 2018) 

Position de 
l'établissement par 

rapport à la 
moyenne nationale 

Actions 

  
Définition de l’indicateur 

Document de sortie 

 
Mesure la qualité de la lettre de liaison  70% 

C 
 

 

 
Développement d’un outil d’aide à l’élaboration 

du courrier 

Traçabilité de l'évaluation de 
la douleur 
 

 
Trace de l’intensité de la douleur ressentie par le patient, 

afin d’adapter le traitement 

97% 
A  

 
Sensibilisation du personnel 

Décision médicale en équipe 
en cas de cancer (RCP) 

proposition de traitement émise par au moins trois 
médecins de spécialités différentes lors de la prise en 

charge initiale 

93% 
A  

 
Poursuite de l’organisation en place 

Lutte contre les infections nosocomiales 

 

 Pour consulter les résultats des indicateurs qualité : http://www.scopesante.gouv.fr 

Evaluation de la satisfaction des patients en interne 

Hospitalisation complète 

Disponibilité des infirmières et 
aides-soignantes 
 

82.5% des patients  

très satisfaits 

Informations données sur les 
soins et les traitements pendant 
une hospitalisation 

98.2% des patients apprécient 

l’i fo atio  do ée su  leu s 
soins et traitements 

Respect de l’intimité 95.14% des patients  

satisfaits 

Ambulatoire 

Appréciation générale sur la 
qualité de prise en charge 

91.01% des patients  

satisfaits 

Evaluation de  la satisfaction des patients par E-Satis, 

dispositif atio al d’évaluatio  

Patients hospitalisés qui recommanderaient 
certainement cet établissement 72% 

Note globale des patients hospitalisés 78% 

Prise en charge par les médecins/chirurgiens  87% 

Prise en charge par les infirmiers/aides-soignants 88% 

Repas 69% 

Chambre 70% 

Organisation de la sortie 66% 

Accueil 77% 

  

Définition de l’indicateur 2018 
Position 

l'établissement
1
 

Actions en cours 
de mises en 

place 

2 - ICSHA2 Hygiène des mains : consommation des solutions hydro-alcooliques. 42% C 
Sensibilisation du 

personnel 

3 - ICATB2 Bon usage des antibiotiques, leur utilisation abusive augmentant la résistance des bactéries. 92% A 
 

http://www.has-sante.fr/
http://www.scopesante.gouv.f/

