
Affichage relatif à l’arrêté du 28 février 2018 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé. 

 M ISE A DISPOSITION DU PUBLIC DES INDICATEURS DE QUAL ITE ET SECURITE DES SOINS MAJ 31/12/2018 
 

LA QUALITE DANS NOTRE ETABLISSEMENT . 
Depuis de nombreuses années, nos équipes médicales, soignantes et administratives avec la Direction et la Conférence Médicale d’Etablissement ainsi qu’avec l’aide des représentants des usagers, s’impliquent dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. 
Cette démarche est certifiée tous les 4 ans par la Haute Autorité de Santé. Notre dernière certification a eu lieu en Avril 2018 suite à la visite en Décembre 2017. Nous recueillons également des indicateurs qui nous permettent de mesurer, année après année, nos progrès ; en voici les thèmes et 
les résultats. 
 

 

INDICATEURS DE LA LUTTE CONTRE LE RISQUE INFECTIEUX  
 

Fréquence de recueil : tous les 2 ans en alternance (sauf ICSHA) – Année 2017 
Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 

Hygiène des mains 
Indicateur de consommation de 
produits hydro-alcooliques 3ème 
version (ICSHA.3) 

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en 
œuvre effective de l'hygiène des mains par la 
technique de frictions hydro-alcoolique Tous 

45/100  

Bon usage des 
antibiotiques  

Indicateur composite de bon 
usage des antibiotiques 
(ICATB.2) 

Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de 
l'établissement de santé dans une démarche visant à 
optimiser l'efficacité des traitements antibiotiques 

75/100  
 
 

Fréquence de recueil : tous les 2 ans en alternance – Année 2016 
Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 

Prévention des infections 
nosocomiales 

Indicateur composite des 
activités de lutte contre les 
infections nosocomiales 
(ICALIN.2) 

Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre 
les infections nosocomiales dans l'établissement, les 
moyens mobilisés et les actions mises en œuvre 

Tous 

79/100  

Risque infectieux 
opératoire 

Indicateur composite de lutte 
contre les infections du site 
opératoire (ICA-LISO) 

Cet indicateur évalue l'organisation pour la 
prévention des infections du site opératoire en 
chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et 
les actions mises en œuvre par l'établissement 

95/100  

 

Légende :  
 

 
 

Satisfaction et expérience des patients hospitalisés (dispositif “e-Satis”) 
Année 2018 

Mots clés Intitulé Description Résultat 

Note de satisfaction 
globale des patients 

Note de satisfaction globale 
des patients en hospitalisation 
+48h MCO 

Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients hospitalisés plus de 48h 
en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-
Satis 

75/100  

Note de satisfaction 
globale des patients 
admis en chirurgie 
ambulatoire 

Note de satisfaction globale 
des patients admis pour une 
chirurgie ambulatoire 

Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients admis pour une 
chirurgie ambulatoire et ayant participé à l’enquête nationale e-satis 79/100  

 

 
 

  
 
 

Résultats des 6 composantes de la Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation +48h MCO 
Année 2018 

Mots clés Intitulé Description Résultat 

Accueil Accueil 
Cet indicateur mesure la satisfaction de l’accueil des patients hospitalisés plus de 48h en 
Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis 77/100 

Prise en charge par les 
médecins/chirurgiens 

Prise en charge par les 
médecins/chirurgiens 

Cet indicateur mesure la satisfaction de la prise en charge par les médecins/chirurgiens 
pour les patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant 
participé à l’enquête nationale e-Satis 

83/100 

Prise en charge par les 
infirmiers/aides-soignants 

Prise en charge par les 
infirmiers/aides-soignants 

Cet indicateur mesure la satisfaction de la prise en charge par les infirmier(e)s/aide-
soignant(e)s pour les patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou 
Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis 

81/100 

Repas Repas 
Cet indicateur mesure la satisfaction des repas pour les patients hospitalisés plus de 48h 
en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis 63/100 

Chambre Chambre 
Cet indicateur mesure la satisfaction concernant la qualité de l’hébergement pour les 
patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé 
à l’enquête nationale e-Satis 

73/100 

Organisation de la sortie Organisation de la sortie 
Cet indicateur mesure la satisfaction de l’organisation de la sortie pour les patients 
hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à 
l’enquête nationale e-Satis 

65/100 

 

INDICATEURS TRANSVERSAUX DE QUALITE ET DE SECURITE D ES SOINS MEDECINE /CHIRURGIE ET EN S.S.R. 
 

Année 2017 - Fréquence de recueil : tous 2 ans en alternance 
Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 

Qualité de la lettre de liaison à 
la sortie 

Lettre de liaison à la sortie d’une 
hospitalisation en MCO 

Cet indicateur évalue la qualité du courrier 
de fin d’hospitalisation et son délai d’envoi 

Médecine Chirurgie 47/100  

Document de sortie Document de sortie 
Cet indicateur, présenté sous forme de 
taux, évalue la qualité du document de 
sortie produit le jour de la sortie du patient 

Soins de suite et de réadaptation 48/100  

Suivi du poids Dépistage des troubles nutritionnels 
Cet indicateur évalue le dépistage des 
troubles nutritionnels chez le patient adulte 

Médecine Chirurgie 96/100  
Soins de suite et de réadaptation 99/100  

Qualité du dossier anesthésique Tenue du dossier anesthésique 
Cet indicateur évalue la qualité du dossier 
anesthésique 

Médecine Chirurgie 88/100  

Traçabilité de l'évaluation de la 
douleur post-opératoire 

Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-
opératoire avec une échelle en salle de 
surveillance post-interventionnelle (SSPI) 

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un 
taux, évalue la traçabilité dans le dossier 
anesthésique de l’évaluation de la douleur 
post-opératoire avec une échelle sur la 
feuille de surveillance du patient en SSPI 
(à l’entrée et à la sortie) 

Médecine Chirurgie 69/100  

Décision médicale en équipe en 
cas de cancer 

Réunion de concertation pluridisciplinaire en 
cancérologie 

Cet indicateur évalue si une proposition de 
traitement a été émise par au moins trois 
médecins de spécialités différentes lors de 
la prise en charge initiale d’un patient 
atteint de cancer 

Médecine Chirurgie 88/100 
 

 
 

« Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques » - Année 2016 - Fréquence de recueil : tous 2 ans en alternance 
 

Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 
Surveillance du statut martial du 
patient traité par ASE 

Surveillance biologique du statut 
martial des patients traités par ASE 

Cet indicateur évalue si les dosages biologiques 
permettant d'évaluer le statut martial du patient traité par 
ASE sont notés dans le dossier 

Dialyse 

85/100  

Surveillance nutritionnel - statut 
nutritionnel 

Surveillance de l'état nutritionnel - 
statut nutritionnel 

Cet indicateur évalue si 3 des 4 critères (IMC, dosage de 
l'albumine, calcul du nPCR, pourcentage de variation du 
poids sec en 6 mois) sont notés dans le dossier du 
patient 

100/100  

Appréciation de l'épuration - 
prescription de 3 séances et 12 
heures hebdomadaires 

Prescription d’au moins 3 séances de 
dialyse d’une durée totale d’au moins 
12 heures par semaine 

Cet indicateur évalue si la prescription d'au moins 3 
séances d'une durée totale d'au moins 12 heures 
hebdomadaires est notée dans le dossier du patient 

42/100  

Evaluation annuelle de l’accès à la 
transplantation rénale 

Évaluation annuelle de l’accès à la 
transplantation rénale 

Cet indicateur évalue si une évaluation annuelle en vue 
de l'accès à la transplantation rénale est notée dans le 
dossier du patient. 

97/100  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INDICATEURS DE SECURITE DU PATIENT EN CHIRURGIE ORTH OPEDIQUE – ANNEE 2017 
 

Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 

Complications veineuses après la 
pose d’une prothèse totale de 
hanche ou de genou 

Caillots de sang dans les veines 
(thrombose) ou les poumons 
(embolie) après pose de prothèse 
totale de hanche ou de genou 

Cet indicateur mesure la survenue de caillots de sang 
dans les veines ou les poumons après une prothèse 
totale de hanche ou de genou dans l’établissement, en 
tenant compte des caractéristiques des patients 
opérés. 

MCO 

Résultat 
similaire ou 

potentiellement 
meilleur que 

prévu 

 

 

 
 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires sur ces indicateurs. Pour ce faire, vous pouvez faire votre demande écrite à notre Responsable Qualité.  
L’ensemble des informations est disponible sur les sites internet officiels : http://www.scopesante.fr/   http://www.has-sante.fr  
 
 
 
 
 
  

Légende :  


