INDICATEURS DE QUALITE
ET DE SECURITE DES SOINS
Lutte contre les infections nosocomiales

Année des
données

INTITULE

ICALIN 2
2014

Indicateur composite
des activités de lutte
contre les infections
du site opératoire

2014

ICA-BMR
Indicateur composite
de maîtrise de la
diffusion des
bactéries multirésistantes

Evaluation de l’organisation de la lutte contre les
infections nosocomiales, les moyens mobilisés et
les actions mises en œuvre

72/100

C

Evaluation de l’organisation pour la prévention des
infections du site opératoire en chirurgie ou en
obstétrique, les moyens mobilisés et les actions
mises en œuvre

77/100

C

92/100

B

79/100

A

109/100

A

MAITRISE DES BACTERIES MULTI-RESISTANTES

2013

IC ATB 2

Evaluation de l’organisation pour la maîtrise de la
diffusion des bactéries multi-résistantes, les
moyens mobilisés et les actions mises en œuvre
BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES

Indicateur composite
de bon usage des
antibiotiques

2013

ICSHA 2

Niveau d’engagement dans une démarche visant à
optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques
HYGIENE DES MAINS

Indicateur de
consommation de
produits hydro
alcooliques
C

Classe de
l’établissement

RISQUE INFECTIEUX OPERATOIRE

ICA-LISO

B

Résultats de
l’établissement

PREVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Indicateur composite
des activités de lutte
contre les infections
nosocomiales

A

Description

2014

D

E

Marqueur indirect de la mise en œuvre effective de
l’hygiène des mains

Meilleurs résultats en vert et moins bons en orange

Mise à jour décembre 2015

INDICATEURS DE QUALITE
ET DE SECURITE DES SOINS
Qualité de la prise en charge
Date des dernières données disponibles : Année 2013

INTITULE

Résultats de
l’établissement

Classe de
l’établissement

93/100

A

79/100

B

5/100

C

90/100

A

95/100

B

TENUE DU DOSSIER ANESTHESIQUE
Evaluation de la qualité du dossier anesthésique

TENUE DU DOSSIER PATIENT
Evaluation de la qualité du dossier du patient hospitalisé
DELAI D’ENVOI DU COURRIER DE FIN D’HOSPITALISATION
Evaluation de la qualité du courrier de fin d’hospitalisation et son délai
d’envoi
TRACABILITE DE L’EVALUATION DE LA DOULEUR
Mesure de la traçabilité de l’évaluation de la douleur dans le dossier
patient
DEPISTAGE DES TROUBLES NUTRITIONNELS
Evaluation du dépistage des troubles nutritionnels chez le patient adulte
MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS (E-SATIS)
Mesure le niveau d’engagement de l’établissement dans le dispositif
national de mesure de la satisfaction des patients ( + 48h MCO)
A

B

C

L’établissement mesure la
satisfaction des patients
hospitalisés plus de 48h en MCO
avec le dispositif national e-Satis

Positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80 %
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