
Infection associées aux soins 

Intitulé Description Résultat

Indicateur de consommation de produits hydro 
alcooliques (ICSHA.3)

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de 
l'hygiène des mains

103/100 A

Indicateur composite de bon usage des 
antibiotiques (ICATB.2)

Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de  l'établissement de santé dans 
une démarche visant à optimiser l'efficacité des traitements antibiotiques

77/100 B

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

Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre les infections 
nosocomiales dans l'établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en 
œuvre

91/100 A

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

Cet indicateur évalue l'organisation pour la prévention des infections du site 
opératoire en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions 
mises en œuvre par l'établissement

96/100 A

Indicateur composite de maîtrise de la diffusion  
des bactérie multi-résistantes (BMR)

Cet indicateur évalue l’organisation, les moyens et les actions mis en place par 
l’établissement pour maitriser la diffusion des BMR

100/100 A

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins

Lettre de liaison à la sortie d’une hospitalisation 
MCO

Cet indicateur, évalue la qualité du courrier de fin d’hospitalisation et son délai 
d’envoi

56/100 C

Lettre de liaison à la sortie d’une chirurgie 
ambulatoire

Cet indicateur, évalue la qualité du courrier à la sortie
60/100 C

Evaluation et prise en charge de la douleur en 
MCO

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de l’évaluation de la douleur avec une 
échelle et d’une stratégie de prise en charge.

92/100 A

Tenue du dossier d’anesthésie Cet indicateur évalue la qualité du dossier d’anesthésie 93/100 A

A
Certification de 
l’établissement

74
/100

Satisfaction des 
patients en
hospitalisation 
+ 48 h MCO

Prévention et prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat

Prévention de l’hémorragie lors de la délivrance 
après un accouchement

Cet indicateur évalue si la modalité de la délivrance, la réalisation d’une injection 
prophylactique d’ocytocine et le contrôle de l’état du placenta ont été notés 
dans le dossier de la patiente

83/100 B

Surveillance clinique minimale en salle de 
naissance après l’accouchement

Cet indicateur évalue la surveillance clinique minimale dans les 2 heures qui 
suivent l’accouchement et l’examen autorisant la sortie de la patiente de la salle 
de naissance

53/100 C

Prise en charge initiale de l’hémorragie du post-
partum immédiat

Cet indicateur évalue si l'heure du diagnostic, le volume de sang perdu et la 
réalisation d'au moins un geste endo-utérin sont notés dans le dossier de la 
patiente

38/100 C
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79
/100

Satisfaction des 
patients en 
chirurgie 
ambulatoire

Complications après chirurgie orthopédique

Intitulé Description Résultat

Mesure des Evènements Thrombo-Emboliques 
(ETE) après pose de Prothèse Totale de Genou 
(PTG) et/ou Prothèse Totale de Hanche (PTH)

L’indicateur est le ratio standardisé du nombre observé sur attendu 
d’évènements thrombose emboliques après pose de PTG ou PTH Dans la 

norme

Infections du site  opératoire (ISO) 3 mois après 
pose de  PTH et/ou PTG (hors fracture)

L’indicateur est le ratio standardisé du nombre observé sur attendu d’ISO 3 
mois après pose de PTH  ou PTG (hors fracture)

Dans la 
norme


