
Mots clés Intitulé Description Score 
Perfor-

mance 
Evolution Actions conduites par l’établissement 

Qualité du dossier 

patient 

Tenue du dossier 

patient 

Cet indicateur évalue la qualité du dossier du 

patient hospitalisé 
92 / 100 A   Formation régulière des 

professionnels à l’utilisation du DPI 

 Modèles de courriers dans le dossier 

informatisé 

 Formation annuelle des 

professionnels à l’utilisation des 

échelles d’évaluation de la douleur 

 Audit trimestriel sur la traçabilité de 

la douleur 

 Plans de soins informatisé 

 Audit trimestriel sur le dépistage des 

troubles nutritionnels de niveau 3 

 EPP sur l’organisation des pesées 

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  
81 / 100 B  

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 
88 / 100 B  

Suivi du poids 

Dépistage des 

troubles 

nutritionnels 

Cet indicateur évalue le dépistage des troubles 

nutritionnels chez le patient adulte 
95 / 100 A  

Source : QUALHAS 2016 - Données : année 2015  La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80 % 

LES INDICATEURS TRANSVERSAUX  DE QUALITE ET DE SECURITE DES SOINS (IPAQSS 2015) 



Mots clés Intitulé Description 

Score 2016 

(données 

2015) 

Perfor-

mance 
Evolution Actions conduites par l’établissement 

Plan d’actions de l’Equipe 

Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière 

 Actions de formation des 

professionnels (précautions 

standard et complémentaires, 

prévention des IAS, hygiène des 

locaux, HACCP, etc.) 

 Surveillance épidémiologique 

(surfaces, eau douce, eau chaude, 

bassin de rééducation, alimentaire) 

 Actions de prévention (formalisation 

des protocoles et de la traçabilité)  

 Actions d’évaluation (audit internes, 

évaluation des pratiques 

professionnelles) 

 Travail en réseau (interClin, RAISIN, 

ICCLIN) 

Organisation, 

moyens, actions 
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 œuvre 

88 / 100 A  

Hygiène des mains ICSHA 2 
Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise 

en œuvre effective de l’hygiène des mains 
107 / 100 A  

Bon usage des 

antibiotiques 
ICATB2 

Cet indicateur reflète le niveau d’engagement de 

l’établissement dans une démarche visant à 

optimiser l’efficacité des traitement antibiotiques 

96 / 100 A  

Maitrise de la 

transmission des 

BMR 

ICA-BMR 

Cet indicateur évalue l’organisation pour la maitrise 

de la diffusion des bactéries multi résistantes, les 

moyens mobilisés et les actions mises en œuvre    

92 / 100 A  

Staphylocoque 

doré 

Taux triennal de 

SARM 

Cet indicateur reflète le niveau de risque 

d’acquisition d’un SARM pour un patient 
NA NA - 

Source : TBIN 2016- Données : année 2015-  La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en orange 

RESULTATS DES INDICATEURS DE LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INFECTIONS DE RECUEIL 2016 


