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lutte contre les infections nosocomiales
INTITULÉ

(données 2016 et 2017)

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

La lettre indique la classe de performance de l'établissement.
Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en orange.

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins
INTITULÉ

Description

(données 2017)

Résultats du GHLRRA

Document de sortie

Cet indicateur, présenté sous forme de taux, évalue la
qualité du document de sortie produit le jour de la sortie
du patienthospitalisation et son délai d’envoi

93/100

A

Dépistage des troubles nutritionnels

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

75/100

B

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

B C

D NC = Non Concerné

SATISFACTION ET EXPéRIENCE DES PATIENTS HOSPITALISés
INTITULÉ

(données 2018)

Description

Résultats

Satisfaction des patients hospitalisés en Soins de Suite et de Réadaptation et ayant retourné le questionnaire de sortie
Satisfaction générale Fief de la Mare (208 répondants)

Cet indicateur mesure la satisfaction globale des patients

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

97,5%
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