
Les Indicateurs nationaux : 

Qualité et Sécurité des Soins 
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            Satisfaction des patients hospitalisés 
                 Année 2017 - Source : e-Satis 
 

Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation +48h MCO et ayant participé 
à l’enquête e-satis  

 Indicateurs de qualité et de sécurité des soins « prévention et prise en 

 charge initiale de l’Hémorragie du Post-Partum (HPP) immédiat » 

 Année 2017 - Source : QUALHAS, données des services MCO 

      Prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement, modalité 

      de la délivrance, réalisation d’une injection d’ocytocine et contrôle du placenta  
 

Surveillance clinique minimale en salle de naissance dans les 2 heures qui suivent 
l’accouchement et l’examen autorisant la sortie    

   

Prise en charge initiale de l’HPP immédiat (heure du diagnostic, volume de sang perdu 
et réalisation d'au moins un geste endo-utérin) 

Analyse des épisodes d’infections 
nosocomiales à Staphylococcus 
aureus multi résistant (BN-SARM) 

74/100 

Document de sortie : évaluation le jour 
de la sortie du patient 

Suivi du poids et dépistage des troubles 
nutritionnels chez le patient adulte 

   98/100 

Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-

opératoire avec une échelle (en salle de réveil)  

Décision médicale de concertation pluridisciplinaire 
en cas de cancer (proposition de traitement émise 
par au moins trois médecins de spécialités 

différentes)   

Traçabilité de l’évaluation de la douleur 
dans le dossier du patient 
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Infections Associées aux Soins (IAS) 
Année 2016 - Source : BilanLin 

B 

B 

71/100 

A 

A 

A 

94/100  A 

86/100 Qualité et tenue du dossier patient 

A 

Maîtrise de la diffusion de bactéries 
multi-résistantes (ICA-BMR) 

A 

A 

A 

98/100 

93/100 

C 

100/100 100/100 

 

Consommation de produits hydro 
alcooliques (ICSHA.2) 

Bon usage des antibiotiques 
(ICATB.2) A 

A 

96/100 

89/100 

100/100 

95/100 

Qualité et tenue du dossier d’anesthésie 

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins 
Année 2015 - Source : QUALHAS, données des services MCO 

94/100 

Lutte contre les infections du site 
opératoire (ICA-LISO) 

100/100 A 

Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (ICALIN2) 

A 

99/100 

A 

100/100 A 


