Indicateurs Qualité et
Sécurité des soins
Afin de promouvoir l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, le ministère chargé
de la Santé et la Haute Autorité de Santé (HAS) ont rendu obligatoire depuis 2009 le recueil
d'un certain nombre d'indicateurs reposant sur des priorités de santé publique et
d'organisation des soins.

Par la mise en place
d’actions, la clinique
s’engage dans l’amélioration
constante de ses résultats.

Ces indicateurs évaluent les actions menées par la clinique en matière d'amélioration de la
qualité de la prise en charge et de lutte contre les infections nosocomiales.

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS LIEES AUX SOINS

Résultats

Année de
recueil des
données

Résultats de
la clinique

2017

89

PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX
SOINS (ICALIN.2)
Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre les infections
associées aux soins dans l'établissement (moyens mobilisés et les
actions mises en œuvre)

HYGIÈNE DES MAINS (ICSHA 3)
Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective
de l'hygiène des mains par la technique de frictions hydro-alcoolique.

2018

Classe de
performance

Evolution
depuis le
dernier
recueil

A

Moyenne
nationale = 83

sur 100

63,6

C

sur 100

Clinique /
moyenne
nationale

Non applicable
(Nouveau recueil)

Médiane nationale

= 68,1
BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES (ICATB.2)
Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de la clinique dans une
démarche visant à promouvoir le bon usage des antibiotiques

2018

77

B

sur 100

Moyenne
nationale = 84,9 %

QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE

PROJET DE SOINS ET DE VIE
Cet indicateur mesure que le dossier du patient contient un projet de
soins et de vie, coordonné, pluridisciplinaire, et élaboré avec lui

DOCUMENT DE SORTIE
Cet indicateur évalue la qualité du document de sortie produit le
jour de la sortie du patient

Année de
recueil des
données

Résultats de
la clinique

2018

86

CERTIFICATION

Légende :

A

sur 100

2018

54 %

2018

98 %

DEPISTAGE DES TROUBLES NUTRITIONNELS
Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le
patient adulte

Classe de
performance

C

Evolution
depuis le
dernier
recueil

Clinique /
moyenne
nationale

Non applicable
(Nouvel indicateur)

Moyenne
nationale = 84

Non applicable
(Nouvel indicateur)

Moyenne
nationale = 69 %

A

Moyenne
nationale = 82 %

Procédure obligatoire d’évaluation externe qui intervient périodiquement sur la base d’un
référentiel élaboré par la Haute Autorité de Santé

Version de certification

V 2014

Date de certification

Novembre 2015

Niveau de décision

Certifié avec recommandation d’amélioration

