Qualité et sécurité des soins
Le CHU s’engage...
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A quoi servent ces indicateurs ?
Données 2018

 Qualité de la coordination des prises en charge
Qualité de la lettre de liaison à la sortie
Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie.

MCO 39/100
SSR 21/100

C

Qualité de la lettre de liaison à la sortie
après une chirurgie ambulatoire
Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie.

MCO 56/100

C

C

Projet de soins et de vie
Cet indicateur évalue l’existence dans le dossier du patient d’un projet
de soins, projet de vie comportant les éléments nécessaires à une rééducation coordonnée avec la participation du patient.

SSR 78/100

C

 Qualité des prises en charge cliniques

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

MCO 80/100

B

SSR 90/100

A

Caillots de sang dans les veines (thrombose)
ou les poumons (embolie) après pose de
prothèse totale de hanche ou de genou
Cet indicateur mesure la survenue de caillots de sang dans les veines
ou les poumons après une prothèse totale de hanche ou de genou
dans l’établissement, en tenant compte des caractéristiques des patients
opérés.

MCO
Résultat similaire ou potentiellement
meilleur que prévu

 Prévention des infections associées aux soins
Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques
Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains par les techniques de frictions hydro-alcoolique.

96/100
A B C

B

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80 %.
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur.

MCO : médecine chirurgie obstétrique
Direction Qualité et Gestion des Risques 01-2020

SSR : soins de suite et de réadaptation
CHU de Bordeaux

Source : QUALHAS - Qualité des données contrôlée par l’ARS.
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Évaluation et prise en charge
de la douleur

