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Lutte contre les infections nosocomiales : Date des données : 2012
INTITULE

Description

LUTTE CONTRE LES
INFECTIONS NOSOCOMIALES

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

ICALIN 2

Résultats de l’établissement
88,96%

lA

90%

lA

ICSHA 2

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

66,30%

lB

ICATB

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

100%

lA

ICA-BMR

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

92%

lA

ICA-LISO

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%

lA

INDICE SARM

Niveau de risque d’acquisition d’un SARM (Staphylococcus
Aureus Résistant à la Méthicilline)

0,28

lC

Qualité de la prise en charge
INTITULE

Description

QUALITE DU DOSSIER
ANESTHESIQUE

Résultats de l’établissement
77%

lB

PRESCRIPTIONS MEDICAMEN- Evaluation de la prescription de l’ensemble des traitements
TEUSES APRES UN
nécessaires à la sortie de l’établissement pour un patient
INFARCTUS DU MYOCARDE
hospitalisé pour infarctus du myocarde

91%

lB

Evaluation de la sensibilisation du patient aux règles hygiéno-diététiques au cours ou à l’issue du séjour hospitalier
après un infarctus du myocarde

91%

lA

Evaluation de la traçabilité de la modalité de la délivrance,
de la réalisation d’une injection prophylactique d’ocytocine
et du contrôle de l’état du placenta dans le dossier de la
patiente

85%

lB

Evaluation de la traçabilité de la surveillance clinique minimale après l’accouchement et de l’examen médical autorisant la sortie de la salle de naissance dans le dossier de la
patiente

57%

lC

78%

lB

2011

Evaluation de l’émission d’une proposition de traitement par
au moins 3 médecins de spécialités différentes lors de la
prise en charge initiale d’un patient atteint de cancer

TRACABILITE DE L’EVALUATION DE LA DOULEUR

Mesure de la traçabilité de l’évaluation de la douleur dans le
dossier du patient

93%

lA

2011

Evaluation du dépistage des troubles nutritionnels chez le
patient adulte

88%

lB

COURRIER DE FIN
D’HOSPITALISATION

Evaluation de la qualité du courrier de fin d’hospitalisation
et de son délai d’envoi

34%

lC

80%

lB

Evaluation de la qualité du dossier anesthésique

2011

2012

HYGIENE DE VIE APRES UN
INFARCTUS DU MYOCARDE
2012

PREVENTION DE
L’HEMORRAGIE APRES UN
ACCOUCHEMENT
2012

SURVEILLANCE CLINIQUE
MINIMALE APRES
UN ACCOUCHEMENT
2012

DECISION MEDICALE EN
EQUIPE EN CAS DE CANCER

2011

SUIVI DU POIDS

2011

QUALITE DU DOSSIER PATIENT Evaluation de la qualité du dossier du patient hospitalisé
2011
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