
INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ DES SOINS

A B C D

Du meilleur au moins bon

Classement par rapport à l’objectif 
de performance national

HYGIÈNE DES MAINS :
indicateur ICSHA.3
Cet indicateur évalue la consommation de produit désinfectant pour se 
laver les mains (solution hydro-alcoolique ou SHA) dans l’hôpital.

A
148 / 100

THÈME INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS - RÉSULTATS 2018

BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES :
indicateur ICATB.2
Cet indicateur évalue les moyens, l’organisation et les actions mis en 
place par l’hôpital pour préserver l’efficacité des antibiotiques.

A
89 / 100

THÈME INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS - RÉSULTATS 2016

BACTERIES MULTIRÉSISTANTES AUX ANTIBIOTIQUES :
indicateur ICA-BMR
Cet indicateur évalue les moyens mis en oeuvre pour prévenir la diffusion 
des bactéries multirésistantes aux antibiotiques.

A
100 / 100

THÈME PATIENT - RÉSULTATS 2018

Mesure de la satisfaction des patients hospitalisés (e-Satis)
en hospitalisation +48h MCO

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.

C
73 / 100

E
Des indicateurs qualités sont mesurés chaque année 
dans tous les hôpitaux et cliniques de France.

En savoir + sur internet : aphp.fr (site AP-HP)
et scopesante.fr (site du Ministère de la Santé)

INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES :
indicateur ICA-LISO
Cet indicateur évalue les moyens mis en oeuvre pour prévenir et 
surveiller les infections post-opératoires.

A
85 / 100

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES :
indicateur ICALIN.2
Cet indicateur évalue les moyens, l’organisation et les actions 
mis en place pour lutter contre les infections nosocomiales.

A
94 / 100

THÈME INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS - RÉSULTATS 2017
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THÈME DOSSIER - RÉSULTATS 2018 

DOSSIER D’ANESTHÉSIE

Contient-il les informations 
nécessaires pour minimiser 
le risque de l’anesthésie ?

B

DOULEUR APRÈS UNE 
ANESTHÉSIE

Est-elle évaluée en salle de 
réveil ?

A

PRÉVENTION DE LA 
DÉNUTRITION
Il y a t’il une mesure du poids  
et l’indice de masse corporelle 
ou l’évolution du poids ?

C

CONCERTATION MÉDICALE 
EN CAS DE CANCER
Les médecins se sont-ils 
réunis pour décider du 
traitement ?

B

LETTRE DE SORTIE

Comportant les informations 
essentielles sur le séjour, 
est-elle remise au patient à 
la sortie de l’hôpital ?

C

THÈME DOSSIER - RÉSULTATS 2017 - DIALYSE RÉNALE

ANÉMIE

Dosage du fer dans le sang 
tous les 3 mois, en cas de 
traitement contre l’anémie

B

INTENSITÉ DE LA DIALYSE

3 séances et 12h de dialyse 
par semaine

C

NUTRITION

Mesure des indices de risque 
de dénutrition tous les 6 mois

B

TRANSPLANTATION

Évaluation de la possibilité 
de transplantation chaque 
année

A

THÈME DOSSIER - RÉSULTATS 2017 - HÉMORRAGIE DU POST PARTUM

PRÉVENTION PENDANT 
L’ACCOUCHEMENT
Par une injection 
d’ocytocine et un examen 
du placenta

C

EN CAS D’HÉMORRAGIE 

Un diagnostic précis doit 
être clairement établi et un 
geste endo-utérin réalisé

B

PRÉVENTION APRÈS 
L’ACCOUCHEMENT 
Par une surveillance en 
salle de naissance

A

E
Des indicateurs qualités sont mesurés chaque année  
dans tous les hôpitaux et cliniques de France.

DOSSIER MÉDICAL

Contient-il les informations 
nécessaires pour assurer la 
continuité des soins ?

B

DOULEUR

Est-elle évaluée afin que 
le patient reçoive les soins 
visant à soulager sa douleur ?

B

THÈME DOSSIER - RÉSULTATS 2016

En savoir + sur internet : aphp.fr (site AP-HP)
et scopesante.fr (site du Ministère de la Santé)


