
Indicateurs qualité et  sécurité des soins
Indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins (IQSS)
Fréquence de la mise à jour : tous les 2 ans

Année 2017
Source : QUALHAS

Intitulé Description Secteur Résultat

Lettre de liaison à la sortie Cet indicateur évalue la qualité du courrier de fin 
d’hospitalisation et son délai d’envoi.

MCO 90 % A

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

SSR 74 % B

USLD
100 
% A

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

MCO 96 % A

SSR 91 % A

USLD
100 
% A

Projet de soins, projet de vie

Cet indicateur évalue la traçabilité dans le dossier du patient 
d’un projet de soins, projet de vie comportant les éléments 
nécessaires à une rééducation coordonnée, élaboré en
équipe pluriprofessionnelle, avec la participation du patient.

SSR 87 % A

USLD 88 % A

Prise en charge de la douleur
Qualité de la Lettre de liaison

2 indicateurs expérimentaux facultatifs mis en place au 
GHIV. Ils anticipent les campagnes futures d’IQSS.

SSR et 
USLD

Scores non 
synthétisés

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

Lutte contre les infections nosocomiales
Source : BilanLin

Intitulé Description Résultat

Année 2017

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. 
Score sur 100

90/100 A

Indicateur de consommation de
produits hydro alcooliques
(ICSHA.2)

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre 
effective de l’hygiène des mains. 
% volume consommé/volume cible attendu

53,4 %* C*

*En 2016, le volume consommé n’a pas baissé mais aurait dû augmenter de 45% au vu des nouvelles exigences 
attendues (ICSHA = 80,4%/A en 2015 et ICSHA2 = 56,3%/C en 2016).

Années 2015 & 2016

2015 (non éligible en 2016 et 2017)
Indicateur composite de maîtrise de 
la diffusion des bactéries
multi-résistantes (ICA-BMR)

Cet indicateur évalue l’organisation pour la maîtrise de 
la diffusion des bactéries multirésistantes, les moyens 
mobilisés et les actions mise en oeuvre par l’établissement. 
Score sur 100

100/100 A

2016 (non éligible en 2017)
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 oeuvre. Score sur 100

90,5/100 A

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

A  B  C  D   NR  DI  NC   NR : Non répondant - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné

La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en orange.
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