
Légende : + n n n n - 

Indicateur Intitulé Description 2020

Suivi de la vaccination anti-

grippale

Suiv de la vaccination anti-

grippale chez le personnel 

hospitalier (VAG)

 taux de personnel hospitalier vaccinés 

contre la grippe parmi l’ensemble du 

personnel hospitalier
27,92%

Indicateur Intitulé Description 2019

Hygiène des mains

Indicateur de consommation 

de gel hydro-alcoolique 

(ICSHA 3)

Marqueur indirect de la mise en œuvre 

effective de l'hygiène des mains par la 

technique de la friction hydroalcoolique 
55%

C 

Indicateur Intitulé Description 2019

Taux de patients ayant une 

prescription d’antibiothérapie de 7 

jours ou moins pour infection 

respiratoire basse MCO

Taux de patients ayant une 

prescription d’antibiothérapie 

de 7 jours ou moins pour 

infection respiratoire basse 

(ATBIR)

Pourcentage de séjours de patients pour 

lesquels une antibiothérapie de durée 

inférieure ou égale à 7 jours a été 

prescrite au cours de

leur séjour.

78%

Indicateur Détail Description 2019

Qualité de la lettre de liaison à la 

sortie en hospitalisation MCO

Qualité de la lettre de liaison à 

la sortie (QLS)

Evalue la qualité de la lettre de liaison à la 

sortie 71%

Qualité de la lettre de liaison à la 

sortie en hospitalisation SSR

Qualité de la lettre de liaison à 

la sortie (QLS)

Evalue la qualité de la lettre de liaison à la 

sortie 88%

Indicateur Détail Description 2019

Projets de soins, projet de vie en 

SSR (PSPV)

97%

Indicateur Détail Description 2019

Evaluation et prise en charge de la 

douleur MCO

Evaluation de la prise en 

charge de la douleur (PCD)

Mesure la mise en œuvre de 

l'évaluation de la douleur avec une 

échelle et une stratégie de prise en 

charge

57%

Evaluation et prise en charge de la 

douleur SSR

Evaluation de la prise en 

charge de la douleur (PCD)

Mesure la mise en œuvre de 

l'évaluation de la douleur avec une 

échelle et une stratégie de prise en 

charge

70%

2021

Non concerné

Etablisement certifié avec recommandation d'amélioration

Pour en savoir plus : 

 Indicateurs qualité Satisfaction (E-SATIS)

Source : IQSS- Quahas campagne 2018, 2019 et 2020 et 2021

TAUX DE PATIENTS AYANT UNE PRESCRIPTION D'ANTIBIOTIQUE DE 7 JURS OU MOINS POUR INFECTION 

RESPIRATOIRE BASSE MCO (optionnel)

PROJET DE VIE EN SSR

Note de satisfaction globale des patients hospitalisé de plus de 48h en MCO 

Indicateurs qualité 

Centre Hospitalier d'EMBRUN

Interprétation des résultats : Plus le % est élevé plus la situtation est bonne ( code couleur de vert à orange)

 PREVENTION DES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS

 COORDINATION VILLE-HOPITAL

 EVALUATION ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

Cellule Qualité - mai 2022 

 CERTIFICATION POUR LA QUALITE DES SOINS

Interprétation des résultats : Plus le % est élevé plus la situtation est bonne ( code couleur de vert à orange)

                                Certification

 SATISFACTION DES PATIENTS : E-SATIS HOSPITALISATION


