
 

 
 

 

IInnddiiccaatteeuurrss  ttrraannssvveerrssaauuxx  ddee  qquuaalliittéé  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  ssooiinnss  
  

AAnnnnééee  22001177  

Mots clés Intitulé Description Résultat 

QQuuaalliittéé  ddee  llaa  lleettttrree  ddee  lliiaaiissoonn  

àà  llaa  ssoorrttiiee  

Lettre de liaison à la sortie 
d’une hospitalisation en 
MCO 

Cet indicateur évalue la qualité du courrier de fin 
d’hospitalisation et son délai d’envoi 39/100 C 

SSuuiivvii  dduu  ppooiiddss  
Dépistage des troubles 
nutritionnels  

Cet indicateur évalue le dépistage des troubles 
nutritionnels chez le patient adulte 98/100 A 

QQuuaalliittéé  dduu  ddoossssiieerr  

aanneesstthhééssiiqquuee  
Tenue du dossier 
anesthésique 

Cet indicateur évalue la qualité du dossier d’anesthésie 97/100 A 

TTrraaççaabbiilliittéé  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  

llaa  ddoouulleeuurr  ppoosstt--ooppéérraattooiirree  

Traçabilité de l’évaluation de 
la douleur post-opératoire 
avec une échelle en salle de 
surveillance post interven-
tionnelle (SSPI)  

Cet indicateur, présenté sous forme d’un taux, évalue la 
traçabilité dans le dossier anesthésique de l’évaluation 
de la douleur post-opératoire avec une échelle sur la 
feuille de surveillance du patient en SSPI (à l’entrée et à 

la sortie)  

94/100  A 

DDéécciissiioonn  mmééddiiccaallee  eenn  ééqquuiippee  

eenn  ccaass  ddee  ccaanncceerr  

Réunion de concertation 
pluridisciplinaire en 
cancérologie 

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 

100/100 A 

  

  

IInnffeeccttiioonnss  aassssoocciiééeess  aauuxx  ssooiinnss  
  

Mots clés Intitulé Description Résultat 

AAnnnnééee  22001177  

HHyyggiièènnee  ddeess  mmaaiinnss  
Indicateur de consommation de 
produits hydro-alcooliques 3ème 
version (ICSHA.3) 

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise 
en œuvre effective de l’hygiène des mains 58/100 C 

BBoonn  uussaaggee  ddeess  

aannttiibbiioottiiqquueess  

Indicateur composite de bon 
usage des antibiotiques 
(ICATB.2) 

Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de 
l’établissement de santé dans une démarche visant à 
optimiser l’efficacité des traitements antibiotiques 

100/100 A 

AAnnnnééee  22001166 

PPrréévveennttiioonn  ddeess  

iinnffeeccttiioonnss  nnoossooccoommiiaalleess  

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

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

95/100 A 

RRiissqquuee  iinnffeeccttiieeuuxx  

ooppéérraattooiirree  

Indicateur composite de lutte 
contre les infections du site 
opératoire (ICA-LISO) 

Cet indicateur évalue l’organisation pour la 
prévention des infections du site opératoire en 
chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et 
les actions mises en œuvre 

95/100 A 

 

 

 

 

 

 

SSaattiissffaaccttiioonn  eett  eexxppéérriieennccee  ddeess  ppaattiieennttss  hhoossppiittaalliissééss  ((ee--SSaattiiss))  

AAnnnnééee  22001188 

Mots clés Intitulé Description Résultat 

NNoottee  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  

gglloobbaallee  ddeess  ppaattiieennttss  

Note de satisfaction globale des 
patients en hospitalisation +48 h 
en MCO (Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique) 

Cet indicateur mesure la satisfaction globale des 
patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, 
Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à 
l’enquête nationale e-Satis  

Non répondant 

NNoottee  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  

gglloobbaallee  ddeess  ppaattiieennttss  

aaddmmiiss  eenn  cchhiirruurrggiiee  

aammbbuullaattooiirree  

Note de satisfaction globale des 
patients admis en chirurgie 
ambulatoire 

Cet indicateur mesure la satisfaction globale des 
patients admis pour une chirurgie ambulatoire et 
ayant participé à l’enquête nationale e-Satis 

Non répondant 

CCEENNTTRREE  HHOOSSPPIITTAALLIIEERR  IINNTTEERRCCOOMMMMUUNNAALL  

MMAARRMMAANNDDEE  TTOONNNNEEIINNSS 

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

A
 

C D E La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert, les moins bons en rouge. B



Pour accéder à l’ensemble des données du CHIC Marmande-Tonneins : http//www.scopesante.fr 

Résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu                               Résultat moins bon que prévu 

 

IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  ssééccuurriittéé  dduu  ppaattiieenntt    

eenn  cchhiirruurrggiiee  oorrtthhooppééddiiqquuee 

 

AAnnnnééee  22001177  

Mots clés Intitulé Description Résultat 
CCoommpplliiccaattiioonn  vveeiinneeuussee  

aapprrèèss  llaa  ppoossee  dd’’uunnee  pprrootthhèèssee 

ttoottaallee  ddee  hhaanncchhee  oouu  ddee  

ggeennoouu  

Caillots de sang dans les 
veines (thrombose) ou les 
poumons (embolie) après 
pose de prothèse de hanche 
ou de genou 

Cet indicateur mesure la survenue de 
caillots de sang dans les veines ou les 
poumons après une prothèse totale de 
hanche ou de genou en tenant compte des 
caractéristiques du patient opéré 

Résultat 
similaire ou 

potentiellement 
meilleur que 

prévu 

 

 

 

  

 

 

 

 

IInnddiiccaatteeuurrss  ddee  qquuaalliittéé  eett  ddee  ssééccuurriittéé  ddeess  ssooiinnss  ddee  ssppéécciiaalliittéé  

Prise en charge en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral 

AAnnnnééee  22001166  

Mots clés Intitulé Description Résultat 

AAvviiss  nneeuurroo--vvaassccuullaaiirree  Expertise neuro-vasculaire  
Cet indicateur évalue la proportion de 
patients ayant bénéficié de l’avis d’un 
médecin spécialisé en neurologie vasculaire 

62/100 C 

EEvvaalluuaattiioonn  dduu  bbeessooiinn  ddee  

rréééédduuccaattiioonn  ddaannss  llee  ccaaddrree  

ddee  ll’’aacccciiddeenntt  vvaassccuullaaiirree  

ccéérréébbrraall  

Evaluation par un profes-
sionnel de la rééducation lors 
de la prise en charge initiale 
de l’accident vasculaire 
cérébral 

Cet indicateur mesure si l’évaluation par un 
professionnel de la rééducation (médecin de 
médecine physique et de réadaptation, kinési-
thérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) a 
été notée dans le dossier du patient hospitalisé 
pour un accident vasculaire cérébral 

65/100 C 

DDééppiissttaaggee  ddeess  ffaauusssseess  

rroouutteess  
Dépistage des troubles de la 
déglutition 

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

51/100 C 

CCoonnssuullttaattiioonn  ppoosstt  

AAVVCC  pprrooggrraammmmééee  
Programmation d’une 
consultation post AVC 

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

24/100 C 

  
Prévention et prise en charge initiale  

de l’hémorragie du post-partum immédiat 

AAnnnnééee  22001166 

Mots clés Intitulé Description Résultat 

PPrréévveennttiioonn  ddee  ll’’hhéémmoorrrraaggiiee  

aapprrèèss  uunn  aaccccoouucchheemmeenntt  

Prévention de l’hémor-
ragie lors de la 
délivrance après un 
accouchement 

Cet indicateur évalue si la modalité de la 
délivrance, la réalisation d’une injection 
prophylactique d’ocytocine et le contrôle de l’état 
du placenta ont été notés dans le dossier de la 
patiente 

92/100 A 

SSuurrvveeiillllaannccee  cclliinniiqquuee  

mmiinniimmaallee  eenn  ssaallllee  ddee  

nnaaiissssaannccee  aapprrèèss  uunn  

aaccccoouucchheemmeenntt  

Surveillance clinique 
minimale en salle de 
naissance après un 
accouchement  

Cet indicateur évalue si la surveillance clinique 
minimale dans les 2 heures qui suivent  l’accou-
chement et l’examen autorisant la sortie de la 
patiente de la salle de naissance  

85/100 B 

PPrriissee  eenn  cchhaarrggee  iinniittiiaallee  ddee  

ll’’hhéémmoorrrraaggiiee  dduu  ppoosstt--

ppaarrttuumm  iimmmmééddiiaatt  

Prise en charge de 
l’hémorragie du post-
partum immédiat 

Cet indicateur évalue si l’heure du diagnostic, le 
volume de sang perdu et la réalisation d’au moins 
un geste endo-utérin sont notés dans le dossier de la 
patiente 

75/100 B 

 

 

 

 

 

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

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

  


