
Résultats qualité et sécurité des soins 2022 

  

 
Établissement certifié 

  
  

Légende : 
il y a 5 niveaux de certifica-
tion allant de A pour le plus 
haut à E pour le plus bas 

 
  

  
  

Séjours de plus de 48h en médecine, chirurgie ou obstétrique 
Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients hospitalisés plus de 48h en méde-
cine, chirurgie ou obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis  

Note globale des patients hospitalisés :  75/100    

Date des données : 2022 Fréquence de la mise à jour : 
tous les ans 

Source : e-Satis 

Séjours en chirurgie ambulatoire 
Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients admis pour une chirurgie ambula-
toire et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis 

Note globale des patients hospitalisés :  79/100    

Date des données : 2022 Fréquence de la mise à jour : tous 
les ans 

Source : e-Satis 

Complication veineuse 
Après la pose d’une prothèse totale de hanche ou de genou 

Ces indicateurs mesurent la survenue de caillots de sang dans les veines ou les poumons après une 
prothèse totale de hanche ou de genou dans l’établissement, en tenant compte des caractéristiques 

des patients opérés. 

Prothèse de hanche 

 

Résultat similaire ou potentiellement meilleur 
que prévu 

Prothèse de genou 

 

Résultat similaire ou potentiellement meil-
leur que prévu  

Date des données : 2021 Fréquence de la mise à jour : 
tous les ans 

Source : PMSI 

Infections du site opératoire  

Après la pose d’une prothèse totale de hanche ou de genou 
Ces indicateurs mesurent la survenue d'une infection du site opératoire après la pose d'une prothèse 

totale de hanche ou de genou dans l’établissement, en tenant compte des caractéristiques des pa-
tients opérés. 

Prothèse de hanche 

 

Résultat similaire ou potentiellement meilleur 
que prévu 

Prothèse de genou 

 

Résultat similaire ou potentiellement meilleur 

que prévu  
Date des données : 2021 Fréquence de la mise à jour : 

tous les ans 
Source : PMSI 

Légende : +     -     non-répondant (NR)  non concerné (NC) données insuffisantes (DI) 

Dossier patient MCO 
Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie d’hospitalisation en médecine / chi-
rurgie / obstétrique 

Score de qualité de la lettre de liaison à la sortie :  82/100    
 

Date des données : 2021  

Dossier patient SSR 
Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie d’hospitalisation en SSR 

Score de qualité de la lettre de liaison à la sortie :  84/100    
 

Date des données : 2021  

Précaution complémentaires contact 
Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux de conformité évalue la conformité traçable 
des pratiques de précautions complémentaires contact  

Score :  26/100    
 

Date des données : 2021  

Parcours du patient en chirurgie ambulatoire 
Cet indicateur évalue le parcours du patient en chirurgie ambulatoire 

Score de qualité de la lettre de liaison à la sortie :  84/100    
 

Date des données : 2021  

Indicateur de consommation des solutions hydro alcooliques 
Cet indicateur mesure la consommation des produits hydro alcooliques au sein de l’établissement 

Score :  93/100    
 

Date des données : 2021  

Douleur (Médecine,Chirurgie,Obstétrique) 
Cet indicateur évalue la prise en charge de la douleur en MCO 

Score :  88/100    
 

Date des données : 2021  

Douleur (SSR) 
Cet indicateur évalue la prise en charge de la douleur en SSR 

Score :  100/100    
 

Date des données : 2021  

Projet de soins / projet de vie SSR 
Cet indicateur évalue la prise en charge de la douleur en SSR 

Score :  96/100    
 

Date des données : 2021 

Alimentation du DMP (Dossier Médical Partagé) 
Cet indicateur évalue le taux de séjours pour lesquels le DMP a été alimenté  

Score :  81/100    
 

Date des données : 2022 

Usage messagerie sécurité santé (MSS) 
Cet indicateur évalue le taux d’usage de la  messagerie sécurisée MSS santé 

Score :  63/100    
 

Date des données : 2022 

Qualiscope santé : 


