Résultats ICALIN – Année 2014
(Indice Composite des Activités de Lutte contre les Infections Nosocomiales)
Les résultats suivants correspondent à une grille de cotation allant de A à F

Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l'établissement

• ICALIN2: 99 / 100 | Classe : A
Consommation de solutions hydro-alcooliques dans l'établissement

• ICSHA.2: 143,7%| Classe : A
Organisation pour lutter contre les Bactéries Multirésistantes (année 2013)

• BMR : 78 / 100 | Classe : A
Organisation mise en place pour promouvoir le bon usage des antibiotiques (année 2013)

• ICATB: 96/ 100 | Classe : A

Résultats IPAQSS – Année 2014
(Indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins)

• Traçabilité du risque d'escarres : 90%
Patients ayant eu une évaluation du risque d'escarre tracée au moyen d'une échelle ou
d'un jugement clinique dans les 7 jours suivant l'admission et comportant une
conclusion vis-à-vis de ce risque (en %)

• Traçabilité de l'évaluation la douleur : 100%
Pourcentage de séjours pour lesquels il existe: au moins un résultat de mesure de la
douleur avec une échelle dans le dossier du patient non algique OU au moins deux
résultats de mesure de la douleur avec une échelle dans le dossier du patient algique

• Tenue du dossier patient : 87/100
Score de qualité de la tenue du dossier patient

Résultats IPAQSS – Année 2014
(Indicateurs de Qualité et de Sécurité des Soins)

• Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation: 63%
Le courrier de fin d'hospitalisation comprend les éléments nécessaires à la coordination en aval et est
envoyé dans un délai inférieur ou égal à 8 jours (en %)

• Dépistage des troubles nutritionnels:
Niveau 1 : 26%
Poids noté dans le dossier au cours des 7 premiers jours du séjour, accompagné d'une mesure du poids
dans les quinze jours suivant la première mesure (en %)
Niveau 2 : 6%
Poids noté dans le dossier au cours des 7 premiers jours du séjour, accompagné d'une mesure du poids
dans les quinze jours suivant la première mesure ET Indice de Masse Corporelle (IMC) OU Poids noté
dans le dossier au cours des 7 premiers jours du séjour, accompagné d'une mesure du poids dans les
quinze jours suivant la première mesure ET variation du poids avant l'hospitalisation (en %)

