Indicateurs de qualité et de sécurité des soins
Etablissement de soins Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé
Etablissement privé à but non lucratif rattaché au groupe Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve
Secteurs : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) - Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Santé Mentale (PSY) - Hospitalisation à Domicile (HAD) - Soins de Longue Durée (SLD)

Infections associes aux soins
Année 2015

Source : BilanLin

Mots clés
Bon usage des
antibiotiques

Intitulé
Indicateur composite de bon
usage des antibiotiques
(ICATB.2)

Maîtrise des
bactéries multirésistantes

Indicateur composite de maîtrise
de la diffusion des bactéries
multi-résistantes (ICA-BMR)

Description
Cet indicateur reflète le niveau
d'engagement de l'établissement de santé
dans une démarche visant à optimiser
l'efficacité des traitements antibiotiques
Cet indicateur évalue l’organisation pour la
maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes, les moyens mobilisés et les
actions mise en œuvre par l’établissement

Résultat
76/100

B

100/100

A

Année 2016
Mots clés
Hygiène des mains

Intitulé
Indicateur de consommation de
produits hydro alcooliques
(ICSHA.2 V2)
Indicateur composite des
activités de lutte contre les
infections nosocomiales
(ICALIN.2)

Prévention des
infections
nosocomiales
A

B

C

D

Description
Cet indicateur est un marqueur indirect de la
mise en œuvre effective de l'hygiène des
mains
Cet indicateur évalue l'organisation de la
lutte contre les infections nosocomiales dans
l'établissement, les moyens mobilisés et les
actions mises en œuvre

Résultat
63/100

B

86/100

A

La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les
moins bons en rouge.

E

Prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral (A.V.C.)
Année 2016
Mots clés
Avis neuro-vasculaire

Source : QUALHAS

Intitulé
Expertise neuro-vasculaire
(ENV)

Evaluation par un
professionnel de la
rééducation dans le
cadre de l’AVC

Evaluation par un
professionnel de la
rééducation lors de la prise
en charge initiale de
l’accident vasculaire cérébral
(EPR.1)

Dépistage des fausses
routes

Dépistage des troubles de la
Déglutition (DTD)

Consultation post AVC
programmée

Programmation d’une
consultation post AVC (CPA)

A

B

C

Description
Cet indicateur évalue la proportion
de patients ayant bénéficié de l'avis
d'un médecin spécialisé en
neurologie vasculaire
Cet indicateur mesure si l'évaluation
par un professionnel de la
rééducation (médecin de médecine
physique et de réadaptation,
kinésithérapeute, orthophoniste,
ergothérapeute) a été notée dans le
dossier du patient hospitalisé pour
un accident vasculaire cérébral
Cet indicateur évalue la proportion
de patients ayant bénéficié du
dépistage des troubles de la
déglutition
Cet indicateur évalue la proportion
de patients pour lesquels au
moment de la sortie de
l'établissement une consultation
avec un médecin de la filière AVC est
programmée dans les 6 mois

Secteur

Résultat

MCO

35/100

C

MCO

86/100

B

MCO

78/100

B

MCO

45/100

C

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80%.
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Indicateurs de qualité et de sécurité des soins
Etablissement de soins Hôtel-Dieu de Pont l’Abbé

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins
Année 2015
Mots clés
Qualité du dossier
patient

Source : QUALHAS

Intitulé
Tenue du dossier patient
(TDP)

Description
Cet indicateur évalue la qualité du
dossier du patient hospitalisé
Cet indicateur, présenté sous forme de
taux, évalue la qualité du document de
sortie produit le jour de la sortie du
patient
Cet indicateur évalue la qualité du
courrier de fin d’hospitalisation et son
délai d’envoi
Cet indicateur mesure la traçabilité de
l’évaluation de la douleur dans le
dossier

Document de sortie

Document de sortie remis
le jour de la sortie (DOC)

Courrier de fin
d’hospitalisation

Délai d’envoi du courrier
de fin d’hospitalisation
(DEC)

Evaluation de la
douleur

Traçabilité de l’évaluation
de la douleur (TRD)

Suivi du poids

Dépistage des troubles
nutritionnels (DTN1)

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

Tenue du dossier
anesthésique (TDA)
Traçabilité de l’évaluation
de la douleur postopératoire avec une
échelle en salle de
surveillance postinterventionnelle (SSPI)
(TRD_DAN)

Cet indicateur évalue la qualité du
dossier anesthésique
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)

Qualité du dossier
anesthésique
Traçabilité de
l’évaluation de la
douleur post-opératoire

A

B

C

Secteur
MCO
SSR
PSY

Résultat
93/100
A
94/100
A
84/100
A

MCO

24/100

C

SSR

36/100

C

PSY

75/100

B

MCO

88/100

B

SSR

94/100

A

MCO
SSR
PSY

78/100
93/100
100/100

B
A
A

MCO

62/100

C

MCO

0/100

C

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80%.
Page 2 sur 2

Date de mise à jour : 25/01/2018

