CENTRE HOSPITALIER DE BOURG ST ANDEOL
ât^

F!NESS :

070000062

STATUT :

Public

VILLE :

BOURG-SAINT-ANDEOL

SECTEUR(S) :

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Infections associées aux soins
Année 2016
Source : BilanLin

Mots ciés

Description

Intitulé

Hygiène des mains

indicateur de consommation de

produits hydro alcooliques

Indicateur composite des
activités de lutte contre les
infections nosocomiales

Risque infectieux opératoire

Cet indicateur est un marqueur indirect de la
mise en ouvre effective de ['hygiène des

Résultat

37/100

mains

(ICSHA. 2V2)

Prévention des infections
nosocomiales

Secteur

Cet indicateur évalue l'organisation de ta lutte
contre les infections nosocomiaies dans

IICALIN.21

actions mises en ouvre

Indicateur composite de lutte

Cet indicateur évaiue i'organisation

contre Ses infections du site

opératoire (iCA-LISO)

62/100

f'établissement, les moyens mobiiisés et les

pour la

prévention des infections du site opératoire en
chirurgie ou en obstétrique, les moyens
mobilisés et les actions mises en ouvre par

NC

rétablissement

!.

0

Dl

NC

NA

NR : Non répondant - Dl ; Données insuffisantes - NC ; Non concerné - NA : Non applicable

La lettre indique la classe de performance de rétablissement. Les meilleurs résuitats sont en vert et les moins bons en rouge.
Les indicateurs du TdBIN dépendent d'une logique d'activité «établissement» (source; BilanLiN).
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CENTRE HOSPITALIER DE BOURG ST ANDEOL

FINESS;

070000062

STATUT :

Public

VILLE :

BOURG-SAINT-ANDEOL

SEC1 ËUR(S) :

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Infections associées aux soins - suite
Année 2015
Source : Biianlin

Mots clés

Intitulé

Bon usage des antibiotiques

indicateur composite de bon
usage des antibiotiques

(ICATB2)

Description
de rétablissement

de santé dans une

antibiotiques

Maîtrise des bactéries multirésistantes

indicateur composite de maîtrise

Cet indicateur évalue l'organisation pour la

de la diffusion des bactéries
multi-résistantes (iCA-BMR)

maîtrise de la diffusion des bactéries multirésistantes, les moyens mobilisés et !es
actions mise en oeuvre par l'étabiissement

Analyse des épisodes
d'infections nosocomia!es à

Bactériémie nosocomiale à

Cet indicateur évalue la proportion de

Staphytococcus aureus
muitirésiStant

indicateur complémentaire

(BN-SARM) -

Résultat

64/100

démarche visant à optimiser l'efficacité des
traitements

Stsphylococcus aureus résistant
à la méticilline (BN-SARM) -

Secteur

Cet indicateur reflète le niveau d'engagement

78/100

bactériémiesà Staphylococcusaureus acquise
dans ['établissement

MA

indicateur complémentaire

Analyse des épisodes
d'infections nosocomiales à

Staphytococcus sureus
muitirésistant (BN-SAKM) indicateur principal

Bactériémie nosocomiale à
StaphySococcus aureus résistant
à la métidlline (BN-SARM) -

indicateur princips!

D

D!

NC

NA

Cet Indicateur évaiue la proportion de
bactériémies à 5taphy!ococcus aureus acquise
dans ['établissement

considérées comme

NA

pofcentieilement évitables ayant fait l'objefc
d'une analyse des causes

NR : Non répondant - Dl : Données insuffisantes - NC : Non concerné - NA : Non appiicabie

La lettre indique !a ciasse de performance de i'étabiissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge.
Les indicateurs du TdBIN dépendent d'une logique d'activité «établissement» (source: BiianLIN).
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CENTRE HOSPITALIER DE BOURG ST ANDEOL

FINESS;

070000062

STATUT :

Public

VILLE :

BOURG-SAINT^NDEOL

SECTEUR(S) :

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins
Année 2015
Source : QUALHAS

Mots dés

Intitulé

Quaiité du dossier patient

Description

Tenue du dossier patient:

Document de sortie

d'hospitaiisation
Evaluation de ia douieur

Suivi du poids

86/100

patient hospitalisé

SSR

89/100

Déiai d'envoi du courrier de fin
d'hospitsiisation

Cet indicateur évalue la qualité du courrier de
fin d'hospitalisation et son dé!ai d'envoi

Trsçabilité de l'évaluation
douleur

Cet indicateur mesure ta traçabilité de

de la

l'évaiuation de la douieur dans ie dossier du
patient

PSY

NC

HAO

NC

MCO

35/100

SSR

51/100

PSY
HAD

NC
NC
100/100

MCO
SSR
H AD

100/100
NC

Dépistage des troubies

Cet indicateurévalue le dépistagedes

MCO

96/100

nutritionnels

troubles nutritionneis chez le patient adulte

SSR

94/100
NC

Quaiité du dossier
d'anesthésie

Tenue du dossier d'anesthésie

Traçabiiité de l'évaluation de

Traçabilité de l'évaiuation de ia
douleur post-opératoire avec

Cet indicateur évalue la qualité du dossier
d'anesthésie
Cet indicateur,

NC

NC
NC

MCO

NC

NC

MCO

NC

NC

HAD

NC

NC

MCO

NC

NC

présenté sous la forme d'un

une échelle en satle de

taux, évalue !a traçabiiité dans le dossier
anesthésique de i'évaluation de la douleur

surveillance post-

post-opératoire

interventionnelle

de surveillance du patient en SSPi (à i'entrée

(SSPI)

NC
NC

NC

PSY
HAD

)a douleur post-opératoire

Résuftat

MCO

Cet indicateur, présenté sous forme de taux,
évalue la qualité du document de sortie
produit le jour de ta sortie du patient

Document de sortie

Courrier de fin

Secteur

Cet indicateurévaiue ia qualité du dossier du

avec une échelle sur la feuille

et à ta sortie)

Evaluation du risque

Traçabilité de l'évaluation du

d'escsrre

risque d'escarre

Cet indicateur mesure !a traçabilité de
l'évaluation du risque d'escarre dans le
dossier du patient adulte

Décision médicale en équipe

Réunion de concertation

Cet indicateur évalue si une proposition de

en cas de cancer

pluridisdpiinaire en cancérologie

traitement

a été émise par au moins trois

médecins de spécialités différentes fors de la
prise en charge initiale d'un patient atteint de
cancer

NC

NR : Non répondant. NV : Non validé . MC : Non concerné (pas d'activité)/ Non concerné (non comparable}

La lettre et la couleur expriment ie positionnement de l'étsblissement 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 i'sgence régionaie de santé dont dépend l'étabiissement

s, -, ^!*]!!> \-t

.

.

Date de l'impression : 03/09/2018

