
   indicateurs 
Médecine - chirurgie - Obstétrique

lutte contre les infections nosocomiales 
(données 2016 et 2017)

intitulÉ Description
résultats du 

GHlrra

indicateur composite des activités de lutte contre 
les infections nosocomiales (icalin)

Cet indicateur évalue l’organisation de la lutte contre 
les infections nosocomiales, les moyens mobilisés et les 
actions mises en oeuvre

93/100 A

indicateur de consommation 
de Produits Hydro-alcooliques (icsHa)

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en 
oeuvre effective de l’hygiène des mains par la technique 
de friction hydro-alcoolique

45/100 C

indicateur composite de lutte contre  
les infections du site opératoire (ica-liso)

Cet indicateur évalue l’organisation pour la prévention 
des infections de site opératoire en chirurgie et 
obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en 
oeuvre

86/100 A

indicateur compositede bon usage  
des antibiotiques (icatB)

Cet indicateur reflète le niveau d’engagement dans une 
démarche visant à améliorer l’utilisation des antibiotiques 97/100 A

a B c D e

Retrouvez ces indicateurs sur le site du Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis www.ch-larochelle.fr

ou sur Scope Santé www.scopesanté.fr
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la lettre indique la classe de performance de l'établissement. 
les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en orange.

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

= non concerné

inDicateurs transversaux De qualitÉ  
et De sÉcuritÉ Des soins (données 2017)

intitulÉ Description
résultats du 

GHlrra

lettre de liaison à la sortie d’hospitalisation
Cet indicateur évalue la qualité du courrier de fin 
d’hospitalisation et son délai d’envoi

6/100 C

Dépistage des troubles nutritionnels
Cet indicateur évalue le dépistage des troubles  
nutritionnels chez le patient adulte

63/100 C

tenue du dossier d’anesthésie Cet indicateur évalue la qualité du dossier d’anesthésie 100/100 A

traçabilité de l’évaluation 
de la douleur post-opératoire avec une échelle en 
salle de surveillance post-interventionnelle (ssPi)

Cet indicateur présenté sous la forme d’un taux, évalue 
la traçabilité dans le dossier anesthésique de l’évaluation 
de la douleur post-opératoire avec une échelle sur la 
feuille de surveillance du patient en SSPI (à l’entrée et à 
la sortie)

89/100 B

réunion de concertation 
pluridisciplinaire en cancérologie

Cet indicateur évalue si une proposition de traitement 
a été émise par au moins 3 médecins de spécialités 
différentes lors de la prise en charge initiale d’un patient 
atteint de cancer

85/100 B
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Pour la note de satisfaction
vert foncé = supérieure ou égale à 77.3/100 - vert clair = entre 77.3 et 74/100 - Jaune = entre 74 et 70.7/100 - orange = infé-
rieure à 70.7/100

Pour participer à l’enquête e-satis, les patients doivent communiquer une adresse de messagerie au personnel hospitalier

en répondant au questionnaire de sortie, les patients peuvent exprimer leur perception de l’accueil et des condi-
tions de séjour, de la qualité des soins, de la prise en charge de la douleur, des informations reçues sur les soins 
et les examens, de l’écoute des équipes soignantes, du respect de la confidentialité et de leur intimité, de la prise 
en charge de la restauration et à propos de la sortie.

satisfaction et exPÉrience Des Patients HosPitalisÉs 
(données 2018)

intitulÉ Description résultats

1 - satisfaction des patients pris en charge en médecine chirurgie obstétrique  
et ayant répondu à l’enquête nationale e-Satis

note de satisfaction globale des patients en 
hospitalisation de plus de 48h mco (555 
répondants)

Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients 70/100

note de satisfaction globale des patients admis 
pour une chirurgie ambulatoire (196 répondants)

Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients 78/100

intitulÉ questions posées résultats

satisfaction générale Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients 97,7%

2 - satisfaction des patients hospitalisés en médecine, chirurgie ou obstétrique  
et ayant retourné le questionnaire de sortie (4495 répondants)


