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Lutte contre les infections nosocomiales - Année 2011

Qualité de la prise en charge (MCO) - Année 2011
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Classe A ou B :
Des Meilleurs...

Classe C :
...aux...

Classe D ou E :
...Moins bons

Classe F :
Les non répondants

Mots clés Intitulés Résultats de l'établissement

Reflet global de la lutte contre les
infections nosocomiales

Score agrégé activités 2011 57/100

Organisation, Moyens, Actions, de
lutte contre les infections nosocomiales

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

68/100

Hygiène des mains Indicateur de consommation de
produits hydro Alcooliques (ICSHA.2)

42/100

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

48/100

Bon usage des antibiotiques Indicateur composite de bon usage
des AnTiBiotiques (ICATB)

65/100

Transmission des Bactéries multi-
résistantes

Indicateur Composite de maitrise de la
diffusion des Bactéries Multi-
Résistantes (ICA-BMR) 

52/100

Staphylocoque doré Indice triennal de Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline (SARM)

- Taux triennal 2009-2011/1000
  journées

- Niveau de risque

- Effort de l’établissement : Tendance
évolutive annuelle de 2006 à 2011

0,38

Classe A :
Des meilleurs...

Classe B :
...aux...

Classe C :
...Moins bons

Classe D :
Les non répondants

Mots clés Intitulés Résultats de l'établissement

Partage d’informations au cours d’une
hospitalisation

Tenue du dossier patient 76/100

Communication avec le médecin
traitant

Délai d'envoi du courrier de fin
d'hospitalisation

34/100

Mesure de la douleur


Traçabilité de l'évaluation de la douleur 20/100

Mesure du poids


Dépistage des troubles nutritionnels 59/100

Partage d’informations dans le cadre
d'une anésthésie

Tenue du dossier anesthésique 93/100

Médicaments et infarctus Prescriptions médicamenteuses après
un infarctus du myocarde

Non concerné
(pas d'activité)

Hygiène de vie et infarctus Sensibilisation aux règles hygiéno-
diététiques après un infarctus du
myocarde

Non concerné
(pas d'activité)

Décision médicale en équipe en cas
de cancer

Réunion de concertation
pluridisciplinaire en cancérologie

Non concerné
(pas d'activité)

http://valid-platines.atih.sante.fr/fiche.php?fiche=etbts&fi=630780997


Qualité de la prise en charge (SSR) - Année 2011
    

Qualité de la prise en charge en secteur Santé mentale adulte - Année 2011
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Classe A :
Des Meilleurs...

Classe B :
...aux...

Classe C :
...Moins bons

Classe D :
Les non répondants

Mots clés Intitulés Résultats de l'établissement

Partage d’informations au cours d’une
hospitalisation

Tenue du dossier patient 72/100

Communication avec le médecin
traitant

Délai d'envoi du courrier de fin
d'hospitalisation

34/100

Mesure de la douleur


Traçabilité de l'évaluation de la douleur 38/100

Mesure du poids


Dépistage des troubles nutritionnels 38/100

Classe A :
Des Meilleurs...

Classe B :
...aux...

Classe C :
...Moins bons

Classe D :
Les non répondants

Mots clés Intitulés Résultats de l'établissement

Partage d’informations au cours d’une
hospitalisation

Tenue du dossier patient Non concerné
(pas d'activité)

Communication avec le médecin
traitant

Délai d'envoi du courrier de fin
d'hospitalisation

Non concerné
(pas d'activité)

Mesure du poids


Dépistage des troubles nutritionnels Non concerné
(pas d'activité)
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