
Mots clés Résultat de 
l’établissement

Organisation, Moyens et Actions de lutte contre 
les infections nosocomiales (ICALIN 2) 99/100 A

Surveillance des patients opérés (ICA - LISO)
(infections du site opératoire) 100/100 A

Hygiène des mains (ICSHA 2)
(consommation de produits hydro alcooliques) 103/100 A

Bon usage des antibiotiques (ICATB 2) 92/100 A
Maîtrise de la diffusion des Bactéries Multi-Résistantes (ICA-BMR) 100/100 A
Bactériémies à SARM potentiellement évitables ayant fait l’objet d’une analyse de 
causes (BN-SARM)

100/100 A

Le ministre de la santé s’est engagé le 16 mars 2004 à publier un tableau de bord des infec-
tions nosocomiales pour les établissements de santé. Celui-ci permet un suivi dans le temps et des 
comparaisons entre les établissements, des facteurs d’amélioration de la lutte contre les infections 
associées aux soins (IAS). 

Lutte contre Les infections nosocomiALes
Années 2014 - 2015

A B c

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

Prise en charge hospitalière de l’infarctus du myocarde 
Année 2014

Mots clés Résultat

Prescriptions médicamenteuses après un infarctus du myocarde 96/100 B

Sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après un infarctus 
du myocarde 66/100 c

Prévention & prise en charge hospitalière de l’hémorragie 
du post-partum immédiat - Année 2014

Mots clés Résultat

Prévention de l’hémorragie après un accouchement 77/100 B

Surveillance en salle de naissance 63/100 c

Prise en chage initiale de l’hémorragie du post partum immédiat 70/100 B

Prise en charge hospitalière de l’accident vasculaire cérébral  
Année 2014

Mots clés Résultat

Date et heure de survenue des symptômes 94/100 A

évaluation par un professionnel de la rééducation 91/100 A

Qualité de tenue du dossier patient dans le cadre de l’accident 
vasculaire cérébral 87/100 A

L’Agence Régionale de Santé (ARS) demande aux établissements de santé de produire 
depuis 2008 des indicateurs pour la performance et l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins (IPAQSS). 
Le CHR recueille depuis 2007 ces indicateurs, axés sur la tenue du dossier des patients, 
élément essentiel de la continuité, la sécurité et l’efficacité des soins.

indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de 
la sécurité des soins (iPAQss)

indicAteurs 
QuALité et sécurité des soins

Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques - Année 2014

Mots clés Secteur Résultat de 
l’établissement

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

Suivi biologique et nutritionnel des patients hémodialysés MCO 96/100 A

Surveillance biologique du statut martial des patients traités par ASE MCO 100/100 -

Surveillance du bilan phosphocalcique MCO 93/100 -

Surveillance sérologique de l’hépatite B et C pour les patients 
non-porteurs de virus

MCO 98/100 -

Surveillance nutritionnelle MCO 97/100 -

Appréciation de la qualité de la dialyse MCO 71/100 B

Appréciation de l’épuration :
Prescription de 3 séances et 12h hebdomadaires

MCO 59/100 -

Appréciation de l’épuration :
Mesure de la dose de dialyse

MCO 83/100 -

dispositif national de mesure de la satisfaction des patients 
hospitalisés plus de 48h en mco, e-sAtis - Année 2016

Mots clés Secteur Résultat de 
l’établissement

Note de satisfaction globale des patients en 
hospitalisaton de + de 48h.

MCO 72/100

mesure de sAtisfAction

iPAQss
Qualité de la prise en charge - Année 2015

                                Mots clés                                      Secteur Résultat de l’établissement

Qualité de tenue du dossier patient hospitalisé
MCO 70/100 c
SSR 95/100 A

Document de sortie MCO 20/100 c
Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation SSR 91/100 A

Traçabilité de l’évaluation de la douleur
MCO 80/100 B
SSR 96/100 A

Dépistage des troubles nutritionnels (suivi du poids)
MCO 81/100 B
SSR 100/100 A

Qualité de tenue du dossier anesthésique MCO 81/100 B
Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire MCO 50/100 c
Décision médicale en équipe en cas de cancer (RCP) MCO 59/100 c
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