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ICSHA.3 - Evaluation de la consommation des produits hydro-

alcooliques pour l'hygiène des mains
42% 55% - -

ICATB.2 - Evaluation du composite de bon usage des antibiotiques - - - -

Qualité de la lettre de liaison à la sortie 28% 28% - -

Evaluation et prise en charge de la douleur 62% 80% - -

Evaluation du dépistage des troubles nutritionnels chez le patient 

adulte
- - - -

Qualité de la lettre de liaison à la sortie après chirurgie ambulatoire 71% 42% - -

Evaluation des Evènements Thrombo-Embolliques après pose de 

prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou (ETE_ORTHO)

0 ETE observé 

sur 86 séjours 

cibles

-

0 ETE observé 

sur 74 séjours 

cibles

-

0 ETE observé 

sur 100 

séjours cibles

-

Infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale 

hanche (hors fracture) ou de genou (ISO_ORTHO)
- - - -

1 ISO 

observée sur 

74 séjours 

cibles

-

Qualité de la lettre de liaison - - - 77% - -

Evaluation et prise en charge de la douleur - - - 55% - -

Projet de soins, projet de vie - 83% - 92% - -

Evaluation de la qualité du document de sortie produit le jour de la 

sortie du patient
- 99% - - - -

Evaluation du dépistage des troubles nutritionnels chez le patient 

adulte
- 94% - - - -

Evaluation de la décision médicale en Réunion de Concertation 

Pluridisciplinaire en cancérologie
- - - -

Evaluation de la tenue du dossier d'anesthésie - - - -

Mesure la traçabilité de l'évaluation de la douleur post-opératoire 

avec une échelle en SSPI
- - - -

Satisfaction du patient hospitalisé plus de 48h en MCO - Source e-

satis
67% 72% 69% 69% 68% 71%

Satisfaction des patients hospitalisés en Chirurgie ambulatoire - 

Source e-satis
71%

Données 

insuffisantes
78% 75%Données insuffisantes

73%

57%

48%

85%

Dossier patient en SSR - Source QUALHAS

Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) - Source QUALHAS

Dossier anesthésie (DAN) - Source QUALHAS

* Report de l’ensemble des dispositifs d’évaluation de la qualité de 2020 (contexte COVID-19)

Résultats d'indicateurs qualité 

et sécurité du patient (IQSS)

2020
Depuis 2019, les IQSS sont recueillis par site géographique.

Recueil 2020 - données 2019 *

Infections Associées aux Soins (IAS) - Source bilanLin

Dossier patient en MCO - Source QUALHAS

Parcours du patient en Chirurgie ambulatoire - Source QUALHAS

Sécurité du patient en Chirurgie Orthopédique - Source QUALHAS

A noter : Les résultats de tous les établissements de santé, sont consultables sur le site scopesante.fr développé par la HAS.

29%

Recueil 2018 - données 2017 Recueil 2019 - données 2018

46%

89%

44%

70%


