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Conformément à l’Arrêté du 18 juin 2019 et afin de répondre aux exigences de transparence auprès des
usagers, l’Hôpital met à votre disposition les résultats des indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins.
Ces indicateurs ont été recueillis en 2019 sur les données 2018.
Résultats de
Classe de
Evolution
l'établissement performance

IPAQSS SSR3

IPAQSS1 MCO2

Indicateurs de
lutte contre les
infections
nosocomiales

Indicateurs
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.
(secteurs MCO/SSR)
Evaluation de la douleur
Cet indicateur mesure la mise en œuvre de
l’évaluation de la douleur avec une échelle et
d’une stratégie de prise en charge
Qualité de la lettre de liaison
à la sortie
Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie
Evaluation de la douleur
Cet indicateur mesure la mise en œuvre de
l’évaluation de la douleur avec une échelle et
d’une stratégie de prise en charge
Qualité de la lettre de liaison
à la sortie
Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie
Projet de soins & de vie
Cet indicateur évalue l’existence dans le
dossier du patient d’un projet de soins, projet
de vie comportant les éléments nécessaires à
une rééducation coordonnée avec la
participation du patient

Résultats de la certification
V2014

Date de certification
Niveau de certification
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89%
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Droits des patients
Parcours des patients
Médicaments
Management de la Qualité et des
risques
Risque infectieux
Dossier patient
27 Février 2018
certification avec recommandation(s)
d'amélioration : B

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
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