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Indicateurs Qualité
& Sécurité des Soins

Certification de l’établissement

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Coordination Ville-Hôpital - lettre de liaison à la sortie du SSR
Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie après le SSR. 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.
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Traçabilité de l’évaluation de la douleur
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.

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.

Projets de soins projet de vie
Cet indicateur évalue dans le dossier du patient en SSR la traçabilité d’un projet de soins fondé sur un examen
médical, fonctionnel, et psychologique, et une évaluation sociale comportant les éléments nécessaires à une
rééducation coordonnée. Ce projet de soins est élaboré par une équipe pluri professionnelle en lien avec le patient et
son projet de vie.
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Pour l’année 2021

ETABLISSEMENT NON ÉLIGIBLES : DONNÉES INSUFFISANTES
13 emails importés sur la plateforme / 13 emails envoyés aux patients > 1 réponse complète
Pour être intégré aux résultats comparatifs et avoir une note ajustée de satisfaction globale , il faut un minimum de
30 questionnaires de patients pouvant être inclus.
Pour qu'un questionnaire soit inclus, il est nécessaire que plus de 50% des items aient une réponse valide (c'est-àdire sans la modalité « sans avis ») .
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