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ICSHA.3 - Evaluation de la consommation des produits 

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

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

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

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 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

- - -

Evaluation des Evènements Thrombo-Embolliques après 

pose de prothèse totale de hanche (hors fracture) 

(ETE_PTH)

- - - -

0 ETE observé 

sur 21 séjours 

cibles

-

Evaluation des Evènements Thrombo-Embolliques après 

pose de prothèse totale de genou (ETE_PTG)
- - - -

0 ETE observé 

sur 31 séjours 

cibles

-

Infections du site opératoire 3 mois après pose de 

prothèse totale hanche (hors fracture)  (ISO_PTH)
- - - -

0 ISO observée 

sur 14 séjours 

cibles

-

Infections du site opératoire 3 mois après pose de 

prothèse totale  de genou (ISO_PTG)
- - - -

0 ISO observée 

sur 22 séjours 

cibles

-

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

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

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

Taux de services pour lesquels le dossier patient 

informatisé intègre les comptes rendus (de consultation, 

d'hospitalisation, opértoires, d'examens d'imagerie), les 

traitements de sortie, les résultats de biologie et la lettre 

de liaison de sortie

- - - -

Taux de séjours disposant d'un plan de soins unique 

informatisé alimenté par l'ensemble des prescriptions
- - - -

Satisfaction du patient hospitalisé plus de 48h en 

MCO - Source e-satis
68,90% 69,42% 68,09% 70,71% 67,39% 70,60%

Satisfaction des patients hospitalisés en Chirurgie 

ambulatoire - Source e-satis
70,75%

Données 

insuffisantes
77,87% 74,60% 77,68% 77,03%

Satisfaction des patients hospitalisés en SSR - Source e-

satis
Non concerné

Données 

insuffisantes

Niveau de certification V2014

Dossier patient en SSR - Source QUALHAS

Parcours du patient en Chirurgie ambulatoire - Source QUALHAS

Sécurité du patient en Chirurgie Orthopédique - Source QUALHAS

Qualité de la coordination des prises en charge - Source DX CARE

82,94%

RESULTATS D'INDICATEURS 

QUALITE ET SECURITE DU PATIENT (IQSS)

2021
Depuis 2019, les IQSS sont recueillis par site géographique.

Recueil 2021 - données 2020 **

Infections Associées aux Soins (IAS) - Source bilanLin

Dossier patient en MCO - Source QUALHAS

Recueil 2020 - données 2019 *Recueil 2019 - données 2018

B

72,17%

** Programme de mesure de la qualité et de la sécurité des soins adapté en 2021 (contexte COVID)

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