
Les	  indicateurs
	  de	  sécurité	  du	  patient

Explications
Fréquence	  de	  mise	  

à	  jour
Date	  des	  
données

Cotation Valeur	  
Evolution	  depuis	  

la	  dernière	  
évaluation

Valeur	  nationale	  
*

Résultats	  2011

LUTTE	  CONTRE	  LES	  
INFECTIONS	  NOSOCOMIALES

Mesure	  globale	  de	  la	  lutte	  contre	  les	  infections	  
nosocomiales

tous	  les	  ans 2012 B 77,03/100 → 81,20/100

ICALIN.2
Organisation	  de	  la	  lutte	  contre	  les	  infections	  
nosocomiales,	  moyens	  mobilisés	  et	  actions	  
mises	  en	  œuvres

tous	  les	  ans 2012 A 92,00/100  67,90/100

ICSHA.2
Marqueur	  indirect	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  effective	  
de	  l'hygiène	  des	  mains

tous	  les	  ans 2012 C 44,40/100  75,40/100

ICATB
Niveau	  d'engagement	  de	  l'établissement	  dans	  
une	  démarche	  visant	  à	  optimiser	  l'efficacité	  des	  
traitements	  antibiotiques

tous	  les	  ans 2012 B 67,50/100  89,20/100

ICA-‐BMR

Organisation	  pour	  la	  maitrise	  de	  la	  diffusion	  des	  
bactéries	  multi-‐résistantes,	  les	  moyens	  
mobilisés	  et	  les	  actions	  mises	  en	  œuvre	  par	  
l'établissement

tous	  les	  ans 2012 A 94/100 → 57,40/100

ICA-‐LISO

Organisation	  pour	  la	  prévention	  des	  infections	  
du	  site	  opératoire	  en	  chirurgie,	  les	  moyens	  
mobilisés	  et	  les	  actions	  mises	  en	  œuvre	  par	  
l'établissement

tous	  les	  ans 2012 A 87/100  70,70/100

INDICE	  SARM
Niveau	  de	  risque	  d'acquisition	  d'un	  SARM	  
(Staphylococcus	  aureus	  résistant	  à	  la	  méticilline)

tous	  les	  ans NC NC NC NC 43,00/100

QUALITE	  DU	  DOSSIER	  
ANESTHESIQUE

Qualité	  du	  dossier	  anesthésique tous	  les	  2	  ans 2011 A 90/100  54,00/100

DECISION	  MEDICALE	  EN	  
EQUIPE	  EN	  CAS	  DE	  CANCER

Emission	  d'une	  proposition	  de	  traitement	  par	  au	  
mois	  3	  médecins	  de	  spécialités	  différentes	  lors	  
de	  la	  prise	  en	  charge	  initiale	  d'un	  patient	  atteind	  
d'un	  cancer

tous	  les	  2	  ans 2011 A 100/100 → 21,00/100

TRACABILITE	  DE	  
L'EVALUATION	  DE	  LA	  

DOULEUR

Traçabilité	  de	  l'évaluation	  de	  la	  douleur	  dans	  le	  
dossier	  patient

tous	  les	  2	  ans 2011 A 94/100  37,00/100

SUIVI	  DU	  POIDS
Dépistage	  des	  troubles	  nutritionnels	  chez	  le	  
patient	  adulte

tous	  les	  2	  ans 2011 A 99/100  50,00/100

COURRIER	  DE	  FIN	  
D'HOSPITALISATION

Qualité	  du	  courrier	  de	  fin	  d'hospitalisation	  et	  
son	  délai	  d'envoi

tous	  les	  2	  ans 2011 C 6/100  7,00/100

QUALITE	  DU	  DOSSIER	  
PATIENT

Qualite	  du	  dossier	  patient	  hospitalisé tous	  les	  2	  ans 2011 C 75/100  27,00/100


