Finess :
Statut :
Ville :
Activités :

590806360
Privé
LILLE
Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Source : BilanLin
Mots clés

Intitulé

Description

Résultat

ANNEE 2014
Cet indicateur évalue l’organisation de la
Prévention des
Indicateur composite des activités de lutte
lutte contre les infections nosocomiales
infections
contre les infections nosocomiales
dans l’établissement, les moyens
nosocomiales
(ICALIN.2)
mobilisés et les actions mises en œuvre
Cet indicateur est un marqueur indirect de
Indicateur de consommation de produits
Hygiène des mains
la mise en œuvre effective de l’hygiène
hydro alcooliques (ICSHA.2)
des mains
ANNEE 2013
Cet indicateur évalue l’organisation pour
Maîtrise des
Indicateur composite de maîtrise de la
la maîtrise de la diffusion des bactéries
bactéries multidiffusion des bactéries multi-résistantes
multi-résistantes, les moyens mobilisés et
(ICA-BMR)
résistantes
les actions mises en œuvre par
l’établissement
Cet indicateur reflète le niveau
Bon usage des
Indicateur composite de bon usage des
d’engagement de l’établissement de santé
antibiotiques
antibiotiques (ICATB.2)
dans une démarche visant à optimiser
l’efficacité des traitements antibiotiques
La qualité des données a été contrôlée par l’Agence Régionale de Santé dont dépend l’Etablissement.
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La lettre indique la classe de performance de l’établissement.
Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en orange.

E

INDICATEURS TRANSVERSAUX DE QUALITE ET DE SECURITE DES SOINS
ANNEE 2013
Source : QUALHAS
Mots clés

Intitulé

Qualité du dossier
patient
Courrier de fin
d’hospitalisation
Evaluation de la
douleur

Tenue du dossier patient
Délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation
Traçabilité de l’évaluation de la
douleur

Suivi du poids

A

B

Description

Dépistage des troubles nutritionnels

C

Secteur

Cet indicateur évalue la qualité du dossier
du patient hospitalisé
Cet indicateur évalue la qualité du courrier
de fin d’hospitalisation et son délai d’envoi
Cet indicateur mesure la traçabilité de
l’évaluation de la douleur dans le dossier
Cet indicateur évalue le dépistage des
troubles nutritionnels chez le patient adulte

NC : Non concerné (pas d’activité)
Non concerné (non comparable)

MCO
SSR
MCO
SSR
MCO
SSR
MCO
SSR

Résultat
78/100
82/100
81/100
76/100
100/100
100/100
91/100
90/100

B
B
B
B
A
A
A
A

La lettre et la couleur expriment le positionnement de
l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80 %.

INDICATEUR TRANSVERSAL DE QUALITE ET DE SECURITE DES SOINS ISSU DU
DISPOSITIF NATIONAL DE MESURE DE LA SATISFACTION DES PATIENTS
HOSPITALISES PLUS DE 48H EN MCO, E-SATIS
« NIVEAU D’ENGAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT DANS LE DISPOSITIF »

ANNEE 2015

Source : e-Satis
Mots clés

Niveau
d’engagement
dans e-Satis +
48h MCO

Intitulé

Niveau d’engagement
dans e-Satis + 48h MCO

Description
Cet
indicateur
mesure
le
niveau
d’engagement de l’établissement dans le
dispositif national de mesure de la satisfaction
des patients en hospitalisation complète MCO
(e-Satis + 48h MCO) : la mise en œuvre du
recueil des mails patients permettant de
répondre au questionnaire e-Satis en ligne

Secteur

Résultat

MCO

L’établissement mesure la
satisfaction des patients
hospitalisés plus de 48h en
MCO avec le dispositif
national e-Satis

