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Les Indicateurs généralisés nationaux 

La valeur seuil à atteindre définit par l’instruction n°DGOS/PF/192/2010/ du 9 juin 2010 est 

de 80% : 

       Le score est supérieur à la valeur seuil (maintien des acquis) 

       Le score est compris entre 60% et 79% (perfectionner les mesures prises) 

       Le score est compris entre 30% et 59% (mettre en place des axes d’améliorations) 

       Le score est compris entre 0% et 29% (reprendre la démarche et proposer des axes d’amé-

liorations) 

Valeur 

Région 

Valeur  

Natio-

nale 

Valeur Santé Ser-

vice Dax  

TENUE DU DOSSIER PATIENT 89  82 80 

TDP 1 : Présence du document médical justifiant l’HAD 77    

TDP 2 : Eléments minimums nécessaires à la pré admission tracés 78    

TDP 3 : Accord du médecin traitant pour la PEC du patient  tracé 73    

TDP 4 : Accord du patient ou de son entourage pour la PEC en HAD 98    

TDP 5 : Protocole de soins décrivant les intervenants et leurs interventions  80    

TDP 6 : Prescriptions médicamenteuses nécessaires au démarrage de la PEC présentes ou absence de                               

traitement tracée 

92    

TDP 7 : Organisation de la préparation et de l’administration des traitements 90    

TDP 8 : Evaluation de la dépendance par une échelle retrouvée 92    

TDP 9 : Au moins une réunion pluri professionnelle tracée 97    

TDP 10 : Transmission des informations assurant la continuité des soins à la sortie 92    

TDP 11 : Courrier de fin d’hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à la coordination en aval 97    

TDP 12 : Dossier organisé et classé 100    

Les objectifs de la généralisation des 

indicateurs :  

 Proposer aux établissements de 

santé de nouveaux outils et mé-

thodes de gestion de la qualité. 

 Améliorer la pertinence de la pro-

cédure de certification. 

 Répondre à l’exigence de transpa-

rence et au besoin d’information 

qui s’expriment  de la part des 

usagers. 

 Fournir aux pouvoirs publics des 

éléments d’aide à la décision en 

matière de politique d’organisa-

tion du secteur hospitalier prenant 

en compte la qualité des soins dis-

pensés. 

Comparaison 

avec les 

résultats de  

l’année 

2013 



TDP 1 : Présence du document médical justifiant l’HAD 

TDP 2 : Eléments minimums nécessaires à la pré admission tracés : 

 

 

- l’équipe du secrétariat médical  à mis en place un outil de gestion et suivi de 

toutes les pièces administratives du dossier patient, afin d’assurer le retour 

des pièces administratives nécessaires  à la préparation du dossier patient.  

 

 

Qualité de la prise en charge HAD (résultats année 2014) suite... 

Les axes d’améliorations mises en place  
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 Valeur Santé Ser-

vice Dax  

Valeur 

Régional 

Valeur  

Nationale 

DEPISTAGE DES TROUBLES NUTRITIONNELS 76  61 59 

DELAI D’ENVOI DU COURRIER 63  54 52 

TRACABILITE DE L’EVALUATION DE LA DOULEUR 97  89 76 

TRACABILITE DU RISQUE D’ESCARRE 90  71 73 

 TDP 8 : Evaluation de la dépendance par une 

échelle retrouvée 

Comparaison  avec les 

résultats  de  l’année 

2013 

TAUX DE SATISFACTION PATIENT 

HAD :  82% 

 

TAUX DE SATISFACTION PATIENT 

SSIAD :  92% 

 

 



Lutte contre les infections nosocomiales (résultats année 2014) 

 

Les indicateurs qualité de l’établissement sont le 

reflet de notre activité pour le public. 

 Protection du personnel 

 Hygiène des mains 

 Précautions standard autres qu’hygiène des mains 

 Précautions complémentaires 

 Préventions complémentaires  

 Prévention des infections associées aux gestes invasifs 

 Prévention des risques liés à l’environnement 

 Surveillances 

 Analyse approfondie des causes d’un évènement infectieux grave 

 ICSHA 2: indicateur composite de consommation des solutions hydro-

alcooliques version 2. 

 ICA-BMR: Indicateur Composite de maîtrise de la diffusion des Bactéries 

Multi Résistances. C’est un nouvel indicateur. 

 Organisation  en matière de politique de prévention des BMR 

 Moyen d’information 

 Actions de prévention et de surveillance. 

Bilan de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

Les résultats des indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales 

sont calculés à partir du bilan CLIN (Comité de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales)  de l’établissement envoyé chaque année à l’ARS. Deux 

évolutions d’indicateurs sont notamment pour ICALIN qui devient ICALIN2 

et ISCHA2 et 1 nouvel indicateur apparait ICA-BMR: 

 ICALIN 2: Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infec-

tions Nosocomiales version 2. 

Les points traités dans cet indicateurs sont: 

 Politique et implication des instances 

 Equipe opérationnelle d’hygiène et coordonnateur de la gestion des risques asso-

ciés aux soins 

 Information du public et du patient 

 Signalement des infections nosocomiales 

 Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière 

 Matériel disponible dans le cadre de la prévention de la transmission soignés/ 

soignants 

 Formation en hygiène hospitalière 

 Formation en hygiène hospitalière pour les prestataires intervenants dans le 

cadre des fonctions logistiques 
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INDICATEUR POURCENTAGE CLASSE 

SCORE AGREGE  A 

ICALIN 2 87 A 

ICSHA 2  A 

ICA-BMR 94 A 
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TDP 1 : Le dossier de pré admission SSIAD est retrouvé 94 

TDP 2.3 : Le motif de PEC est renseigné dans le dossier de pré admission 88 

TDP 2.4 : L’évaluation de la dépendance par un questionnaire formalisé est rensei-

gné dans le dossier de préadmission 

79 

TDP 2.5 : L’évaluation sociale est renseignée dans le dossier de préadmission 65 

TDP 2.5.1 : Les éléments concernant le dossier APA sont recherchés 79 

TDP 2.5.2 : Trace de la mise en place d’un plan d’aide 47 

TDP 4 : L'accord de prise en charge en SSIAD signé par le médecin traitant est retrou-

vé 

82 

TDP 5 : Le contrat de soins en SSIAD signé par le patient ou son entourage est pré-

sent 

97 

TDP 6 : La macro cible prévisionnelle d'entrée est présente 76 

DTN 4 : Identification du risque de dénutrition dans la macro cible prévisionnelle 

d'entrée 

41 

TRE 4 : Identification du risque d'escarre dans la macro cible prévisionnelle d'entrée 41 

TRC 2 : Identification du risque de chute dans la macro cible prévisionnelle d'entrée 59 

TDP 6 : Bis La macro cible d'entrée est présente 26 

TDP 7 : Si oui, la macro cible d'entrée est datée au plus tard des 72h après l'admis-

sion 

100 

TDP 8 : On retrouve l'identification des prestataires sur la fiche d'identification (IDE, 

kiné, etc...) 

94 

TDP 9.1 : Pour chaque intervenant SSD on retrouve les types d'interventions 

(pansement, préparation de semainier, etc...) 

50 

TDP 9.2 : Pour chaque intervenant SSD on retrouve la fréquence / le rythme ou le 

nombre d'interventions 

53 

TDP Bis 9.1 Pour chaque intervenant libéral les types d'interventions (pansement, 

préparation de semainier, etc...) 

29 

TDP Bis 9.2 Pour chaque intervenant libéral la fréquence / le rythme ou le nombre 

d'interventions 

29 

TDP 10 Une grille d'évaluation de la dépendance AGGIR a été réalisé dans les 72h 

suivant l'admission 

26 

Qualité de prise en charge SSIAD (résultats année 2014) 

TDP 13.1 La personne responsable de la préparation des médicaments a été identi- 74 

TDP 13.2 La personne responsable de la l'administration des médicaments a été 68 

TENUE DU DOSSIER PATIENT      54 

TRAITEMENT MEDICAMENTEUX        71 

TRACABILITE DE L’EVALUATION DE LA DOULEUR     62 

TDP 15 Une macro cible de synthèse a été réalisée au moins une fois au cours du 

séjour 

12 

TDP 15.2 Si oui, une grille AGGIR d'évaluation de la dépendance a été réalisé dans 

les 72h qui suit la dernière macro cible de synthèse réalisée 

0 

TDP 16 En cas de transfert ou de mutation : la transmission des informations assu-

rant la continuité des soins à la sortie est tracée (fiche de mouvement) 

29 

TDP 17 Le dossier est classé conformément à la procédure d'archivage SSIAD 26 

TRD 1 Retrouve-t-on une mesure de la douleur notée dans le dossier du patient à 

l'admission 

59 

TRD 2 Retrouve-t-on une mesure de suivi de la douleur 65 

DEPISTAGE DES TROUBLES NUTRITIONNELS     29 

DTN 1 Le poids est tracé dans la macro cible prévisionnelle d'admission ou d'entrée 79 

DTN 2 Au moins deux mesures de poids sont retrouvées dans le dossier (diagramme 

de soins) 

18 

DTN 3 On retrouve la mention de la recherche de variation du poids avant l'hospitali-

sation (dossier de préadmission) 

44 

DTN 4 Si un risque de dénutrition est identifié y a-t-il une fiche de suivi alimentaire 3 

DTN 5 Si un risque de dénutrition est identifié, retrouve-t-on des éléments de suivi du 

risque (transmissions ciblées) 

3 

TRACABILITE DE L’EVALUATION DU RISQUE D’ESCARRES      50 

TRE 1 Dans le dossier de préadmission, la trace d'une évaluation du risque d'escarre 

est retrouvé 

44 

TRE 2 Si oui, cette évaluation correspond à l'utilisation 80 

TRE 3 Suite à cette évaluation, une conclusion sur le risque d'escarre est retrouvée 26 

TRACABILITE DE L’EVALUATION DU RISQUE DE CHUTE     47 

TRC 1 Risque de chute recherché dans le dossier de préadmission 47 


