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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. 
 

QUALITE DES PRISES EN CHARGE PERÇUES PAR LES PATIENTS 
 

Satisfaction et expérience des patients hospitalisés (dispositif “e-Satis”) 
Année 2021 

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 

77/100  

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 

77/100  

 

 
 

  
 
Pour la note de satisfaction globale des patients admis en SSR : 
Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à  
 

Résultats des 6 composantes de la Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation +48h MCO 
Année 2021 

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 

82/100 

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 

77/100 

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 

68/100 

 
Résultats des 5 composantes de la Note de satisfaction globale des patients en chirurgie ambulatoire 

Année 2021 
Mots clés Intitulé Description Résultat 

Avant l'hospitalisation Avant l'hospitalisation 
Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients concernant l’organisation 
avant l’hospitalisation pour une chirurgie ambulatoire des patients hospitalisés et ayant 
participé à l’enquête nationale e-Satis 

82/100 

Accueil le jour de la 
chirurgie 

Accueil le jour de la 
chirurgie 

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients concernant l’accueil pour 
une chirurgie ambulatoire des patients hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale 
e-Satis 

80/100 

Prise en charge Prise en charge 
Cet indicateur mesure la satisfaction la satisfaction et l’expérience des patients concernant 
la prise en charge par l’équipe soignante des patients hospitalisés pour une chirurgie 
ambulatoire des patients hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis 

83/100 

Chambre et collation Chambre et collation 

Cet indicateur mesure la satisfaction la satisfaction et l’expérience des patients concernant 
la chambre et la collation pour la prise en charge pour les patients hospitalisés pour une 
chirurgie ambulatoire des patients hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale e-
Satis 

70/100 

Organisation de la sortie 
et retour à domicile 

Organisation de la sortie 
et retour à domicile 

Cet indicateur mesure la satisfaction la satisfaction et l’expérience des patients concernant 
l’organisation de la sortie et le retour à domicile pour les patients hospitalisés pour une 
chirurgie ambulatoire et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis 

71/100 

 
 
 

PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS 
 

Année 2018 
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 48/100  
 
 

 
 

 
 
 
 

QUALITE DES PRISES EN CHARGE CLINIQUES  
 

Année 2018 
Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 

Evaluation de la douleur Evaluation et prise en charge de la douleur 
Cet indicateur mesure la mise en œuvre de 
l’évaluation de la douleur avec une échelle 
et d’une stratégie de prise en charge 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUALITE DE LA COORDINATION DES PRISES EN CHARGE  
 

Année 2018 
Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 

Qualité de la lettre de liaison à 
la sortie 

Lettre de liaison à la sortie 
Cet indicateur évalue la qualité de la lettre 
de liaison à la sortie 

Médecine Chirurgie 42/100  
Ambulatoire 40/100  
Soins de suite et de réadaptation 40/100  

Projet de soins et de vie Projet de soins et de vie 

Cet indicateur évalue l’existence dans le 
dossier du patient d’un projet de soins, 
projet de vie comportant les éléments 
nécessaires à une rééducation coordonnée 
avec la participation du patient 

Soins de suite et de réadaptation 95/100  

 
 
 
 
 
 

QUALITE DES PRISES EN CHARGE CLINIQUE EN CHIRURGIE O RTHOPEDIQUE – ANNEE 2020 
 

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 

 

Infections du site opératoire 
après la pose d’une prothèse 
totale de hanche ou de genou 

Mesure du taux d’infection du site 
opératoire après la pose d’une 
prothèse totale de hanche ou de 
genou 

Cet indicateur mesure la survenue d'une infection du 
site opératoire après la pose d'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 


