
Indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins 

Textes de références 
Arrêté du 28 février 2018 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du 
public de certains résultats par l’établissement de santé 

Pour plus d’informations les résultats sont disponibles sur le Site Internet de « Scope Santé » établi par le Ministère de la Santé et la Haute Autorité de Santé 
(www.scopesante.fr).  
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Infections associés aux soins 

Prévention des infections nosocomiales (ICALIN.2) (données 2016)  A 84/100 
Hygiène des mains (ICSHA.3) (données 2017)  C 53/100 
Infection du site opératoire (ICA-LISO) (données 2016)  A 84/100 
Bon usage des antibiotiques (ICATB.2) (données 2017)  B 77/100 

 

Qualité de la prise en charge MCO / SSR / SAN (recueil en 2018 sur données 2017) 

MCO 
Lettre de liaison à la sortie d’une hospitalisation  C 47/100 
Dépistage des troubles nutritionnels - Suivi du poids  B 83/100 
Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie  A 95/100 

SSR 
Document de sortie  A 100/100 
Dépistage des troubles nutritionnels - Suivi du poids  A 91/100 

DAN 
Tenue du dossier d’anesthésie  A 95/100 
Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire  B 67/100 

 

Pratiques cliniques : qualité et sécurité des soins de spécialité  
 

Prévention et prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat (recueil en 2017 sur données 2016) 
Prévention de l’hémorragie après un accouchement  A 100/100 
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après 
l’accouchement 

 C 
63/100 

Prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat  B 80/100 

Prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral (recueil en 2017 sur données 2016) 

Avis neuro-vasculaire  B 79/100 
Evaluation par un professionnel de la rééducation dans le cadre de 
l’accident vasculaire 

 A 
91/100 

Dépistage des troubles de la déglutition  B 79/100 
Programmation d’une consultation post-AVC  C 51/100 

Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques (recueil en 2017 sur données 2016) 

Surveillance du statut martial du patient traité par ASE  A 100/100 
Surveillance nutritionnel – statut nutritionnel  A 100/100 
Prescription d’au moins 3 séances de dialyse d’une durée totale 
d’au moins 12 heures par semaine 

 B 74/100 

Evaluation annuelle de l’accès à la transplantation rénale  A 97/100 

Complications veineuses après la pose d’une prothèse totale de hanche ou de genou (données 2017) 

Caillots de sang dans les veines (thrombose) ou les poumons 
(embolie) après une pose de prothèse totale de hanche ou genou 

 Résultat similaire ou 
potentiellement 
meilleur que prévu 

Satisfaction et expérience des patients en 2018 
 

Satisfaction globale des patients (+48h d’hospitalisation MCO)  70/100 
   
Accueil  67/100 
Prise en charge par les médecins/chirurgiens  78/100 
Prise en charge par les infirmières/aides-soignants  78/100 
Repas  45/100 
Chambre  74/100 
Organisation de la sortie  64/100 

Satisfaction globale des patients admis en chirurgie ambulatoire  77/100 
 


