INDICATEURS DE QUALITÉ

Année 2019

ET DE SÉCURITÉ DES SOINS

(sur les données 2018)

Nous vous présentons les Indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins (IQSS). Issus
d’une démarche d’amélioration continue coordonnée par la Haute Autorité de Santé,
ils évaluent principalement la traçabilité des informations dans le dossier du patient
(Thème dossier du patient) et l’hygiène des mains (Thème IAS).

Thème dossier du patient :

Qualité de la lettre de liaison à la sortie
en hospitalisation traditionnelle :
Evaluation de la prise en charge de la douleur
en hospitalisation traditionnelle :
Tenue du dossier patient en Hospitalisation A Domicile (HAD) :
Coordination de la prise en charge en Hospitalisation A
Domicile (HAD) :
Suivi du poids en Hospitalisation A Domicile (HAD) :

71/100*
C

100/100*
A

88/100
A

69/100
C

95/100
B

100/100
Évaluation du risque d’escarre en Hospitalisation A Domicile (HAD):

Qualité de la lettre de liaison en chirurgie ambulatoire :

Thème « Infections Associées aux Soins » (IAS) :

ICSHA-3 (Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques)

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

A

0/100*
C

76/100
C

Communication CGFL - Mars 2020

Actions menées par l’établissement pour améliorer ces résultats :
- Modification du contenu des lettres de liaison et du projet personnalisé de soins en HAD afin
d’assurer la complétude des documents.
- Sensibilisation régulière des patients, des visiteurs, des professionnels sur les bonnes pratiques
d’utilisation du produit hydro-alcoolique par l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH).
* La qualité des données a été contrôlée par l’Agence Régionale de Santé dont dépend l’établissement

A B C

Les résultats sont traduits sous forme d’une note sur 100 ainsi que d’une lettre et d’une couleur exprimant
le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80%.

Pour en savoir plus : site internet Scope Santé : http://www.scopesante.fr

INDICATEURS DE QUALITÉ
ET DE SÉCURITÉ DES SOINS
Nous vous présentons les résultats de l’enquête nationale e-Satis qui évalue à partir
d’un questionnaire sécurisé en ligne la satisfaction et l’expérience des patients hospitalisés
plus de 48h et les patients admis en chirurgie ambulatoire. Le questionnaire suit les étapes
importantes du parcours de soins (accueil, prise en charge, chambre, repas et sortie).

Campagne 2020

(novembre 2019 à octobre 2020)

satisfaction
des patients
hospitalisés

Résultats de la satisfaction des patients en
hospitalisation plus de 48h en MCO :

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

Accueil :

80/100

Prise en charge par les médecins/chirurgiens :

86/100

Prise en charge par les infirmiers/aides-soignants :

87/100

Repas :

82/100

Chambre :

78/100

Organisation de la sortie :

70/100

Note globale de satisfaction

80/100

Résultats de la satisfaction des patients admis
pour une chirurgie ambulatoire :

Communication CGFL - Janvier 2021

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

Avant l’hospitalisation:

86/100

Accueil le jour de la chirurgie:

86/100

Prise en charge par l’équipe soignante :

89/100

Chambre et collation :

77/100

Organisation de la sortie et retour à domicile :

83/100

Note globale de satisfaction
Pour en savoir plus : site internet Scope Santé : http://www.scopesante.fr

85/100

INDICATEURS

ANNÉE 2019

DU TABLEAU DE BORD

DES INFECTIONS
NOSOCOMIALES
L’objectif est d’inciter tous les établissements de santé à mesurer leurs
actions dans le domaine de la lutte contre les infections nosocomiales. Il
permet un suivi dans le temps et des comparaisons entre les établissements,
facteurs d’amélioration de la qualité. Il répond également à une demande
d’information et de transparence des usagers. Cette communication par
voie d’affichage est mise à jour tous les ans.

ICSHA-3 (Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques)
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Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des
mains par la technique de frictions hydro- alcoolique.

Commentaire : L’établissement tient compte du risque

infectieux dans un plan d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins, et des actions correctives sont en cours
pour l’indicateur ISCHA-3.
(résultats consultables sur « scopesante.fr »)

76/100
Classe C

