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Secteurs : 
Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) 

Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 
Soins de Longue Durée (SLD) 

 

 

 

 

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

 

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source : QUALHAS). 
 

La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement.  

Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 

Qualité du dossier patient Tenue du dossier patient Cet indicateur évalue la qualité du dossier du patient hospitalisé 

MCO 88/100 A 

SSR 96/100 A 

SLD 94/100 A 

Courrier de fin d’hospitalisation 
Délai d’envoi du courrier de fin 
d’hospitalisation 

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

MCO 54/100 C 

SSR 44/100 C 

Evaluation de la douleur Traçabilité de l’évaluation de la douleur 
Cet indicateur mesure la traçabilité de l’évaluation de la douleur 
dans le dossier 

MCO 93/100 A 

SSR 68/100 C 

SLD 86/100 B 

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

MCO 88/100 B 

SSR 84/100 B 

SLD 97/100 A 

Qualité du dossier anesthésique Tenue du dossier anesthésique Cet indicateur évalue la qualité du dossier anesthésique MCO 73/100 C 

Evaluation du risque d’escarre 
Traçabilité de l’évaluation du risque 
d’escarre 

Cet indicateur mesure la traçabilité de l’évaluation du risque 
d’escarre dans le dossier du patient adulte 

MCO 85/100 B 

SSR 100/100 A 

Décision médicale en équipe en 
cas de cancer 

Réunion de concertation pluridisciplinaire 
en cancérologie 

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

MCO 80/100 B 

A  B  C 


