
Pour l’année 2021 

D 
Note de satisfaction globale des patients en chirurgie ambulatoire 

B Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients suite à une prise 

en charge en chirurgie ambulatoire  77,71% 

Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients hospitalisés plus de 48h et 

ayant participé à l’enquête nationale e-Satis. 

Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation 

69,09 % 

  33%  

c 

B 
    72 % 

Coordination Ville-Hôpital - lettre de liaison à la sortie d’une hospitalisation 

Coordination des soins - Décision médicale en équipe en cas de cancer (RCP) 

B 
90 % 

Complication après chirurgie orthopédique : complications veineuses après la 
pose d’une prothèse totale de hanche ou de genou 

 

PTH : CONFORME 

PTG : ATYPIQUE 

HAUT 

Cet indicateur mesure pendant le séjour à l’hôpital la survenue de caillots de sang dans les veines ou 
les poumons après une Prothèse Totale de Hanche (PTH) ou de Genou (PTG), en tenant compte des                       
caractéristiques des patients opérés. 

Mesure du taux d'infection du site opératoire après la pose d'une Prothèse Totale de 
Hanche (PTH) ou de Genou (PTG) 

Cet indicateur mesure les infections du site opératoire (ISO) 3 mois après pose d’une prothèse      
totale de hanche (hors fracture) ou de genou. 

 

A 
97 % 

Prévention des infections associées aux soins - Hygiène des mains 
Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains.      
L’hygiène des mains est une mesure essentielle pour prévenir la transmission des microorganismes 
et le développement des infections. L'utilisation des  produits hydro alcooliques améliore l'hygiène 
des mains et contribue à la diminution des infections nosocomiales. 

c 
57 % 

Coordination Ville-Hôpital - lettre de liaison à la sortie après une chirurgie ambulatoire 

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie après une chirurgie ambulatoire. La lettre de 
liaison est un élément clé de la continuité des soins. Elle doit être signée par un médecin de l’établissement 
et adressée au médecin de ville ou à la structure de transfert, et remise au patient le jour de sa sortie. 

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie d’une hospitalisation de plus de 48h. La 
lettre de liaison est un élément clé de la continuité des soins. Elle doit être signée par un médecin de     
l’établissement et adressée au médecin de ville ou à la structure de transfert, et remise au patient le jour de 
sa sortie. 

c 
  56 %  

Pour soulager la douleur, il est indispensable qu’elle puisse être quantifiées et suivie. Cet     

indicateur mesure la traçabilité de l’évaluation de la douleur dans le dossier patient. 

 

Un dossier anesthésique bien tenu est un élément essentiel de la sécurité et de l’efficacité de votre 
prise en charge anesthésique. Il contribue au partage de l’information  entre les différents             
professionnels de santé impliqués dans votre prise en charge. 

 

Cet indicateur évalue si une proposition de traitement a été émise par au moins 3 médecins de    

spécialités différentes lors de la prise en charge initiale d’un patient atteint de cancer. 

Traçabilité de l’évaluation de la douleur 

Tenue du Dossier d’Anesthésie 

 

PTH : CONFORME 

PTG : CONFORME 

Note de satisfaction globale des patients en Soins de Suite et de Réadaptation - SSR 

Les données sont insuffisantes 
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