
 

Pour tout renseignement complémentaire contacter : Dr  MANCEAU  (président du CLIN),Mlle HOUVENAEGHEL(responsable qualité) 
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Qualité de la prise en charge 

Année 2018 Description 
Résultat de 

l'établissement 

Classe de 

performance 

Évolution par rapport 

à l’année précédente 

Projets de soins, projet de vie 

(PSPV) 

(pourcentage de dossiers conformes) 

Cet indicateur évalue la traçabilité dans le 

dossier du patient d’un projet de soins, 

projet de vie comportant les éléments 
nécessaires à une rééducation coordonnée, 

élaboré en équipe pluriprofessionnelle, 

avec la participation du patient. 

 

 

89/100 

 

 

A 

 

Document de sortie de SSR (DOC) 

(pourcentage de dossiers conformes) 

Cet indicateur évalue la qualité du 
document de sortie produit le jour de la 

sortie du patient 

 

64/100 

 

 

B 

 

 

 

Dépistage des troubles 

nutritionnels (DTN) 
(pourcentage de dossiers conformes) 

Cet indicateur évalue le dépistage des 

troubles nutritionnels chez le patient adulte 

 

90/100 

 

A 

 

 

Année 2016  

Traçabilité de l'évaluation de la 

douleur (TRD)  
(pourcentage de dossiers conformes) 

Cet indicateur mesure la traçabilité de 

l’évaluation de la douleur dans le 

dossier 

 

90/100 

 

A 

 

 

Lutte contre les infections nosocomiales 

Année 2018 Description 
Résultat de 

l'établissement 

Classe de 

performance 

Évolution par rapport 

à l’année précédente 

ICSHA 3 (Indicateur de 

consommation de produits hydro 

Alcooliques) 

Cet indicateur exprime le volume de 

produits hydro-alcooliques délivré 
dans des services cliniques 

 

70,2/100 

 

C 

 

ICATB 2 : Indice Composite de 

bon usage des AnTiBiotiques 

Cet indicateur reflète le niveau 

d'engagement de l'établissement de 
santé dans une démarche visant à 

optimiser l'efficacité des traitements 

antibiotiques 

 

80/100 

 

A 

 

Année 2016  

ICALIN 2 (Indice composite des 

activités de lutte contre les 

infections nosocomiales) 

Cet indicateur évalue l'organisation de 

la lutte contre les infections 

nosocomiales dans l'établissement, les 
moyens mobilisés et les actions mises 

en œuvre 

 

69/100 

 

B 

 

ICA-BMR : Indicateur composite 

de maîtrise de la diffusion des 

Bactéries Multi-Résistantes 

Cet indicateur évalue l’organisation 

pour la maîtrise de la diffusion des 

bactéries multi résistantes, les moyens 
mobilisés et les actions mise en œuvre 

par l’établissement 

 

70/100 

 

B 

 

Version de certification V2014 

Date de certification Octobre 2018 

Niveau de décision 
Note : A 

Sans recommandation 

http://www.scopesante.fr/

