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Depuis le 5 Mars 2013, un arrêté du ministère des affaires sociales et de la santé, impose aux établissements de santé de mettre à disposition du public
les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Ce panneau va vous permettre de comprendre quels sont les indicateurs utilisés au sein de la Clinique Saint Faron et quels en sont les résultats. Dans
le cadre de notre démarche qualité, nous utilisons ces résultats pour mettre en œuvre des actions d’amélioration.

QUELQUES DÉFINITIONS

Infection nosocomiale : Une infection nosocomiale est une infection contractée lors d’une hospitalisation, dans un délai de 48 heures après l’admission
du patient.

Produits (solutions) hydro-alcooliques : Les produits hydro-alcooliques sont des produits aseptisants cutanés. Ils sont employés afin d'assurer
l'hygiène des mains, notamment lors des soins médicaux. Ils agissent par contact direct et mécanique (en friction) et s'utilisent sans eau.

Infection du site opératoire : une infection du site opératoire est une infection survenant dans les 30 jours suivant une intervention, ou dans l'année s'il
y a eu pose d'une prothèse (implant définitif tel que : valve cardiaque, prothèse articulaire, ...).

IQSS : Indicateurs de la qualité et sécurité des soins.
Il s’agit d’un système d’indicateurs, mis en place par la HAS (haute autorité de santé) en coopération avec le ministère de la santé en 2006. Ce système
a pour but d’améliorer la qualité des soins des hôpitaux, en les obligeant à répondre à différents critères

LES DIFFÉRENTS INDICATEURS

Indicateur Résultats 2016 Atteinte des
objectifs

ICALIN.2 : Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales
version 2.
Il objective l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l’établissement, les
moyens qu’il a mobilisés et les actions qu’il a mis en œuvre

88.5/100
soit une note : A

ICSHA.2 : Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques version 2
C’est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains, une mesure clé de
prévention des infections nosocomiales.

132..2/100
soit une note : A

ICA-BMR : Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes
Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé, dans une démarche
visant à maîtriser la diffusion des bactéries multi-résistantes dans leur ensemble. Il objective
l’organisation, les moyens et les actions mis en place dans ce domaine

100/100
soit une note : A

ICA-LISO : Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire
Il objective l’organisation, les moyens et les actions mis en place en chirurgie, ou en obstétrique pour
lutter contre les infections du site opéré.

83/100
soit une note : B

ICATB 2 : Indicateur composite du bon usage des antibiotiques
Il reflète l’organisation mise en place dans l’établissement pour promouvoir le bon usage des
antibiotiques, les moyens qu’il a mobilisés et les actions qu’il a mises en œuvre.

92/100
soit une note : A

IQSS TDP : Tenue du dossier patient
82%

IQSS TDP2 : Tenue du dossier patient version 2
93%

IPAQSS DEC : Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation.
23%

IPAQSS TRD : Traçabilité de l’évaluation de la douleur.
99%

IPAQSS DTN : Dépistage des troubles nutritionnels.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

100%
100%
100%

IPAQSS TRE : Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre.
99%

IPAQSS TDA : Tenue du dossier d’anesthésie.
96%

IPAQSS RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie.
Niveau 1

Niveau 2

97%

12%

Niveau de certification de l’établissement
La certification est une évaluation des organisations mises en place pour améliorer la
qualité de la prise en charge des patients et la sécurité des soins dans les établissements
de santé

Certifié classe B en 2016


