
 NOS ENGAGEMENTS 

LA QUALITÉ DANS 
NOTRE ÉTABLISSEMENT

Chaque année, 
en complément 
des indicateurs 
propres à notre 
fonctionnement 
interne, notre 
établissement 
s’évalue à l’aide 
d’indicateurs 
nationaux 
généralisés à 
l’ensemble des 
établissements 
de santé par les 
tutelles. Nous vous 
en communiquons 
ici les thèmes 
ainsi que nos 
résultats.

THÈME CLASSE DE 
L’ÉTABLISSEMENT

ICALIN.2 Non applicable

ICSHA.3 - Indicateur de consomma-
tion des solutions hydroalcooliques

B

VAG (Expérimentation) - Indicateur  
taux de personnel vaccinés

Expérimentation

ICALIN.2
Il objective l’organisation de la lutte contre les infections 
nosocomiales (IN) dans l’établissement, les moyens mobilisés 
et les actions mises en œuvre. 

ICSHA.3
Il mesure l’utilisation de solutions hydroalcooliques par nos 
professionnels et patients. 

VAG (Expérimentation)
L’établissement participe également au recueil VAG. 
L’indicateur exprime le taux de personnel hospitalier vacciné 
contre la grippe parmi l’ensemble du personnel hospitalier 
exerçant au sein de l’établissement de santé à un temps t. 

Indicateurs de lutte contre les risques 
d’infections - 2022 (données 2021)

Indicateurs 
de qualité  
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THÈME RÉSULTAT (EN %)

TYPE DE RECUEIL 2019
Obligatoire

2020
Optionnel

2021
Année COVID

2022
Obligatoire

Qualité du dossier patient V2 92 88 - 90 (A)

Coordination en HAD 81 60 - 73 (B)

Suivi du poids (Facultatif) 97 89 - 83 (A)

Risques d’escarre 95 92 - 93 (A)

Evaluation de la douleur non  
existant expérimentation - 78 (B)

Indicateurs pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins (IQSS) - 2022 (données 2021)

Qualité du dossier patient V2
Cet indicateur évalue la tenue du dossier des patients hospitalisés à domicile.

Coordination en HAD 
Cet indicateur garantit le niveau de coordination de l’HAD avec les intervenants libéraux et 
hospitaliers de la prise en charge au moment de la prise en charge HAD.

Suivi du poids
Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux de conformité, évalue le suivi du poids à partir de 
la pré-admission chez le patient adulte.

Risques d’escarre
Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux de conformité, évalue la traçabilité de l’évaluation 
du risque d’escarre entre la pré-admission et au plus tard les 7 jours suivant l’admission chez le 
patient adulte.

Prise en charge de la douleur 
Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux de conformité, évalue la traçabilité de l’évaluation 
de la douleur avec une échelle dans le dossier patient et pour les patients présentant des douleurs 
au minimum d’intensité modérée 1, la mise en oeuvre d’une stratégie de prise en charge de la 
douleur et une ré-évaluation de la douleur.

de la Haute Autorité de Santé, laquelle 
fait l’objet d’un rapport sur has-sante.fr

Nous avons obtenu en 2016
LA CERTIFICATION «A»
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