CENTRE HOSPITALIER SAINT CERE

Infections associées aux soins
Description

2017

Résultat

Indicateur de consommation
Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en
de produits hydro alcooliques
œuvre effective de l'hygiène des mains
(ICSHA.3)

43/100

C

Indicateur composite de bon Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de
usage des antibiotiques
l'établissement dans une démarche visant à optimiser
l'efficacité des traitements antibiotiques
(ICATB.2)

77/100

B

2016
Indicateur composite des
activités de lutte contre les
infections nosocomiales
(ICALIN.2)

Description

Résultat

Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre les
infections nosocomiales dans l'établissement, les moyens
mobilisés et les actions mises en œuvre

A

94/100

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins 2017
Intitulé

Description

Secteur

Cet indicateur évalue la qualité du document de
sortie produit le jour de la sortie du patient
Qualité de la lettre de liaison Qualité et délai d’envoi du courrier de fin
à la sortie
d’hospitalisation
Dépistage des troubles
Suivi du poids et de l’IMC des patients
nutritionnels
Dépistage des troubles
Suivi du poids et de l’IMC des patients
nutritionnels
Document de sortie

Résultat

SSR

63/100

C

MCO

66/100

C

MCO

79/100

B

SSR

84/100

B

Prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral en MCO 2016
Intitulé

Description

Résultat

Avis neuro-vasculaire

Proportion de patients ayant bénéficié de l’avis d’un
médecin spécialisé en neurologie vasculaire

13/100

C

Évaluation par un
professionnel de la
rééducation dans le cadre
de l’accident vasculaire

Cet indicateur mesure si l'évaluation par un professionnel
de la rééducation a été notée dans le dossier du patient
hospitalisé

73/100

B

Dépistage des fausses routes

Cet indicateur évalue la proportion de patients ayant
bénéficié du dépistage des troubles de la déglutition

27/100

C

Consultation post AVC
programmée

Cet indicateur évalue la proportion de patients pour lesquels
au moment de la sortie, une consultation avec un médecin
de la filière AVC est programmée dans les 6 mois.

7/100

C

A

B

C

DI

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80%. Les
meilleurs résultats sont en vert et partent de A. (DI : Données Insuffisantes pour émettre un résultat)

