Code : Q0 N4

Information des Usagers
sur les indicateurs Qualité
&
Sécurité des Soins

Date : 10/12/2018

Page 1/2

Créé par : S. SURPLIE
Validé par : Mme PAS le
10/01/2019 et M. LAGHOUAG
le 17/12/2018

Conformément à l’Arrêté du 28/02/2018 et afin de répondre aux exigences de transparence auprès des
usagers, l’Hôpital de Sully-sur-Loire met à votre disposition les résultats des indicateurs de Qualité et de Sécurité des
Soins.
Evolution
par
Date
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Classe de
rapport à
du
l'établissement performance
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recueil
dernière
évaluation

Indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales

Indicateurs

ICSHA.3 (indicateur de
consommation de
produits hydroalcooliques - Version 3)
Renseigne la
consommation de
produits pour
l'hygiène des mains
dans l'établissement
ICATB.2 (Indicateur
composite de bon usage
des antibiotiques Version 2)
Cet indicateur reflète
le niveau
d'engagement
de l'établissement pour
optimiser l'efficacité
des traitements
antibiotiques.
ICALIN 2 (Indice
composite des activités de
lutte contre les infections
nosocomiales - Version
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

Moyenne
régionale

C

79% des CH
75% des
ex-hôpitaux
établissements
locaux sont en
de la région
classe C
Centre Val de
(7% en classe
Loire sont en
A – 14 % en
classe C
classe B)

86%

A



68% des
64% des CH établissements
ex-hôpitaux
de la région
locaux sont en Centre Val de
classe A
Loire sont en
classe A

94%

A



71%

2018
sur les
données
2017

2016
sur les
données
2015

Moyenne
nationale
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Moyenne
nationale

Moyenne
régionale

Qualité de la lettre de
liaison à la sortie

42%

C



47%

37%

Dépistage des troubles
nutritionnels (ancien
niveau 2)

82%

B



84%

78%

67%

B

67%

62%

Dépistage des troubles
nutritionnels (ancien
niveau 2)

69%

B

81%

81%

Projet de soins, projet
de vie

89%

83%

81%

Document de sortie

IPAQSS SSR3

Date : 10/12/2018

2018
sur les
données
2017

Niveau de certification
attribué par la Haute Autorité
de Santé niveau au secteur
sanitaire de l'établissement

Détail

Date du rapport



B
Droits des patients
Parcours des patients
Médicaments
Management de la Qualité et des risques
Risque infectieux
Dossier patient
Février 2018

A
A
B
A
B
A

L’Hôpital travaille pour
l’amélioration constante
de ses résultats en
définissant des actions
d’améliorations.

IPAQSS = Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
MCO = Service de Médecine
3 SSR = service de Soins de Suite et de Réadaptation
1

2

