INDICATEURS QUALITÉ

INDICATEURS DE QUALITÉ EN MÉDECINE,
CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET PSYCHIATRIE

Hôpital Hôtel-Dieu
Infections associées aux soins - Année 2015
A

B

C

D

E

NR

DI

NC

NA

151RQU«SRQGDQW'Ζ'RQQ«HVLQVXɝVDQWHV1&1RQFRQFHUQ«1$1RQDSSOLFDEOH
La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge.
/HVLQGLFDWHXUVGX7G%Ζ1G«SHQGHQWGȇXQHORJLTXHG DFWLYLW«m«WDEOLVVHPHQW}

Mots clés

Intitulé

Description

Hygiène des mains

Indicateur de
consommation de
produits hydro-alcooliques
Ζ&6+$

Bon usage des
antibiotiques

&HWLQGLFDWHXUUHȵªWHOHQLYHDX
Indicateur composite de bon d'engagement de l'établissement de
santé dans une démarche visant à
usage des antibiotiques
RSWLPLVHUO HɝFDFLW«GHVWUDLWHPHQWV
(ICATB.2)
antibiotiques.

Maîtrise des
bactéries
multirésistantes

Indicateur composite de
PD°WULVHGHODGLXVLRQGHV
bactéries multi-résistantes
(ICA-BMR)

Cet indicateur évalue l’organisation pour
ODPD°WULVHGHODGLXVLRQGHVEDFW«ULHV
multirésistantes, les moyens mobilisés
et les actions mise en œuvre par
l’établissement.

Analyse des épisodes
d’infections
nosocomiales à
Staphylococcus
aureus multirésistant
%16$50 
– indicateur
complémentaire

Bactériémie nosocomiale
à Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline
%16$50 ȂLQGLFDWHXU
complémentaire

Analyse des épisodes
d’infections
nosocomiales à
Staphylococcus
aureus multirésistant
%16$50 Ȃ
indicateur principal

Cet indicateur est un marqueur indirect
GHODPLVHHQĕXYUHHHFWLYHGH
l'hygiène des mains.

Secteur

Résultat



A



A

100/100

A

Cet indicateur évalue la proportion de
bactériémies à Staphylococcus aureus
acquise dans l’établissement.

NA

-

Bactériémie nosocomiale
à Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (BN6$50 ȂLQGLFDWHXUSULQFLSDO

Cet indicateur évalue la proportion
de bactériémies à Staphylococcus
aureus acquise dans l’établissement
considérées comme potentiellement
évitables ayant fait l’objet d’une analyse
des causes.

NA

NA

Prévention des
infections
nosocomiales

Indicateur composite des
activités de lutte contre les
infections nosocomiales
(ICALIN.2)

Cet indicateur évalue l'organisation de la
lutte contre les infections nosocomiales
dans l'établissement, les moyens
mobilisés et les actions mises en œuvre.

87/100

A

Risque infectieux
opératoire

Indicateur composite
de lutte contre les
infections du site
RS«UDWRLUH Ζ&$/Ζ62

Cet indicateur évalue l'organisation
pour la prévention des infections du
site opératoire en chirurgie ou en
obstétrique, les moyens mobilisés
et les actions mises en œuvre par
l'établissement.

88/100

A

6RXUFH%LODQ/LQ
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Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins - Année 2015
A

B

C

NR

NV

NC

NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)
/DOHWWUHHWODFRXOHXUH[SULPHQWOHSRVLWLRQQHPHQWGHOȇ«WDEOLVVHPHQWSDUUDSSRUW¢OȇREMHFWLIQDWLRQDOȴ[«¢
/HVLQGLFDWHXUVGHTXDOLW«HWGHV«FXULW«GHVVRLQVG«SHQGHQWGȇXQHORJLTXHGHVHFWHXU VRXUFH48$/+$6 
La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

Mots clés
Qualité du
dossier patient

Tenue du
dossier patient

Description
Cet indicateur évalue la qualité du dossier
du patient hospitalisé.

Secteur

Résultat

MCO

NC

NC

665

NC

NC

36<

84/100

B

HAD

NC

NC

NC

NC

NC

Document
de sortie

Document
de sortie

Cet indicateur, présenté sous forme
de taux, évalue la qualité du document
de sortie produit le jour de la sortie du
patient.

MCO

&RXUULHUGHȴQ
d'hospitalisation

Cet indicateur évalue la qualité du
FRXUULHUGHȴQGȇKRVSLWDOLVDWLRQHWVRQ
délai d’envoi.

665

NC

Délai d'envoi du courrier
GHȴQGȇKRVSLWDOLVDWLRQ

36<

28/100

C

HAD

NC

NC

Évaluation
de la douleur

Traçabilité de l’évaluation
de la douleur

Cet indicateur mesure la traçabilité
de l’évaluation de la douleur dans le
dossier du patient.

Dépistage des troubles
nutritionnels

Cet indicateur évalue le dépistage des
troubles nutritionnels chez le patient
adulte.

6XLYLGXSRLGV

MCO

NC

NC

665

NC

NC

HAD

NC

NC

MCO

NC

NC

665

NC

NC

36<



B

HAD

NC

NC

Qualité du dossier
d’anesthésie

Tenue du dossier
d’anesthésie

Cet indicateur évalue la qualité
du dossier d’anesthésie.

MCO

NC

NC

Traçabilité de
l'évaluation de
la douleur postopératoire

Traçabilité de l'évaluation
de la douleur postopératoire avec une échelle
en salle de surveillance
SRVWLQWHUYHQWLRQQHOOH 663Ζ

Cet indicateur, présenté sous la forme
d’un taux, évalue la traçabilité dans le
dossier anesthésique de l’évaluation
de la douleur post-opératoire avec une
échelle sur la feuille de surveillance du
patient en SSPI (à l’entrée et à la sortie).

MCO

NC

NC

Évaluation
du risque d’escarre

Traçabilité de l’évaluation
du risque d’escarre

Cet indicateur mesure la traçabilité de
l’évaluation du risque d’escarre dans le
dossier du patient adulte.

HAD

NC

NC

Décision médicale
en équipe en cas
de cancer

Réunion de concertation
pluridisciplinaire en
cancérologie

Cet indicateur évalue si une proposition
de traitement a été émise par au moins
WURLVP«GHFLQVGHVS«FLDOLW«VGL«UHQWHV
lors de la prise en charge initiale d’un
patient atteint de cancer.

MCO

NC

NC

6RXUFH48$/+$6
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Intitulé

INDICATEURS QUALITÉ

Indicateurs de qualité des soins

A

Classement par rapport à
l’objectif de performance
national (atteindre 80% de
conformité)

B

C

NR

NV

NC

Des indicateurs qualité sont mesurés chaque année dans tous les hôpitaux et cliniques en France.
Ces indicateurs évaluent de qualité des soins sur des sujets très importants comme la douleur,
le dossier médical... Pour cela des dossiers de patients tirés au sort sont analysés. Le ministère
de la santé assure l'analyse statistique et contrôle les informations produites. Les données sont
totalement anonymes.

Psychiatrie
Dossier médical

Contient-il les informations nécessaires pour assurer la continuité
des soins ?

B

Prévention de la dénutrition

Est-ce qu'un suivi du poids est mis en place ?

B

Compte rendu d'hospitalisation

Est-il envoyé au médecin traitant dans les 8 jours qui suivent la sortie
de l'hôpital ?

C

HQVDYRLUVXULQWHUQHWDSKSIU VLWH$3+3 HWVFRSHVDQWHIU VLWHGXPLQLVWªUHGHODVDQW«
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