LE CHS DE SAINT-RÉMY ET NORD FRANCHE-COMTÉ VOUS INFORME
En application des articles 6144-1 et 6161-2 du Code de la Santé Publique,

les résultats annuels des Indicateurs de Qualité et Sécurité des Soins de l’établissement sont mis à disposition du public http://www.scopesante.fr

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Intitulé de l’indicateur

Mots clés

Résultats de
l’établissement

Evolution

Description de l’indicateur

Recueil 2017 : Données année 2016
Organisation, moyens,
actions de lutte contre les
infections nosocomiales

ICALIN.2 Indicateur Composite des activités
de Lutte contre les Infections Nosocomiales

92/100

A

ICALIN.2 : Cet indicateur évalue l’organisation de la lutte contre les infections
nosocomiales dans l’établissement, les moyens mobilisés et les actions
mises en œuvre.

91,9 %

A

ISCHA.2 : Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre
effective de l’hygiène des mains.

Recueil 2017 : Données année 2016
ISCHA.2 Indicateur de Consommation de
Produits Hydro Alcooliques

Hygiène des mains

A

B

C

D

E

La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert, les moins bons en orange.

INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITE DES SOINS (IQSS)
Intitulé de l’indicateur

Mots clés

Résultats de
l’établissement

Evolution

Description de l’indicateur

Recueil 2016 : Données année 2015
Qualité du dossier patient

Tenue du Dossier Patient

89/100

A

Tenue du Dossier Patient : Cet indicateur évalue la qualité du dossier du
patient hospitalisé.

Courrier de fin
d’hospitalisation

Délai d’Envoi du Courrier de fin
d’hospitalisation

83/100

A

Délai d’Envoi du Courrier de fin d’hospitalisation : Cet indicateur évalue
la qualité du courrier de fin d’hospitalisation et son délai d’envoi.

Suivi du poids

Dépistage des Troubles Nutritionnels

85/100

A

Dépistage des Troubles Nutritionnels : Cet indicateur évalue le dépistage
des troubles nutritionnels chez le patient adulte.

A

B

C

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

