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

88.5/100

A

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

100/100

A

92/100

B

86/100

A

68.3/100

B

MAITRISE DES BACTERIES MULTI-RESISTANTES

2013

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

IC ATB 2
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
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INDICATEURS DE QUALITE
ET DE SECURITE DES SOINS
Qualité de la prise en charge
Année
des
données

Résultats de
l’établissement

Classe de
l’établissement

2013

86/100

A

2013

77/100

B

2013

53/100

C

2013

94/100

A

2013

98/100

A

Evaluation si une proposition a été émise par au moins trois médecins
de spécialités différentes lors de la prise en charge initiale d’un
patient atteint de cancer
PRESCRIPTIONS MEDICAMENTEUSES APPROPRIEES APRES UN
INFARCTUS DU MYOCARDE

2013

83/100

B

Evaluation de la prescription de l’ensemble des traitements
nécessaires en l’absence de contre-indication à la sortie de
l’établissement de santé pour un patient hospitalisé pour un infarctus
du myocarde

2014

89/100

B

2014

89/100

B

2014

78/100

B

INTITULE

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
DECISION MEDICALE EN EQUIPE EN CAS DE CANCER

HYGIENE DE VIE APRES UN INFARCTUS DU MYOCARDE
Evaluation de la sensibilisation du patient aux règles hygiénodiététiques au cours ou à l’issue du séjour hospitalier pour un
infarctus du myocarde
PREVENTION DE L’HEMORRAGIE LORS DE LA DELIVRANCE APRES UN
ACCOUCHEMENT
Evaluation si la modalité de la délivrance, la réalisation d’une injection
prophylactique d’ocytocine et le contrôle de l’état du placenta ont été
notés dans le dossier de la patiente
A

B

C

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

Résultats de
l’établissement

Classe de
l’établissement

2014

48/100

C

2014

100/100

A

SUIVI DES PATIENTS HEMODIALYSES (SYNTHESE DE 4 INDICATEURS)
Cet indicateur évalue si le suivi biologique et nutritionnel est noté
dans le dossier du patient - synthèse de 4 indicateurs : surveillance du
statut martial, du bilan phosphocalcique, de la sérologie des hépatites
et du statut nutritionnel

2014

62/100

C

APPRECIATION DE LA QUALITE DE LA DIALYSE (SYNTHESE DE 2
INDICATEURS)
Cet indicateur évalue si les prescriptions et la mesure de la dose de
dialyse, conformes aux recommandations de bonne pratique, sont
notées dans le dossier - synthèse de 2 indicateurs : prescription
minimum de 3 séances et 12h hebdomadaires et mesure mensuelle
de la dose de dialyse

2014

96/100

A

INTITULE

SURVEILLANCE CLINIQUE MINIMALE APRES UN ACCOUCHEMENT
Evaluation si la surveillance clinique minimale après l’accouchement
et l’examen médical autorisant la sortie de la salle de naissance ont
été notés dans le dossier de la patiente
ACCES A LA TRANSPLANTATION RENALE
Cet indicateur évalue si une évaluation en vue de l'accès à la
transplantation rénale est notée dans le dossier du patient.

A

B

C

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

NIVEAU D’ENGAGEMENT DANS E-SATIS + 48H MCO
Cet indicateur mesure le niveau d’engagement de l’établissement
dans le dispositif national de mesure de la satisfaction des patients en
hospitalisation complète MCO (e-Satis + 48h MCO) : la mise en œuvre
du recueil des mails patients permettant de répondre au
questionnaire e-Satis en ligne
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2015

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

