
Le Centre Hospitalier Jean-Mar�n CHARCOT a fait de la qualité sa priorité depuis de nombreuses années. 

Vous trouverez ci-dessous les résultats qualité et sécurité des soins de l’établissement qui vous prend en charge :  

• le tableau de bord des infec�ons nosocomiales 

• les résultats de la troisième visite de cer�fica�on délivrée par la Haute Autorité de Santé 

• les résultats des indicateurs généralisés de la Haute Autorité de Santé pour l'Améliora�on de la Qualité et de la Sécurité des Soins 

• les résultats de l’enquête de sa�sfac�on pa�ent 

       Tableau de bord  

       des infec	ons nosocomiales  
 

                 Objec�f : Prévenir la survenue des infec�ons nosocomiales   
                                   

             Défini�ons des scores : 

               

      ICALIN.2 : Indicateur mesurant l’organisa�on, les moyens et les ac�ons  

  de l’établissement dans la lu�e contre les infec�ons nosocomiales. 

           

      ICSHA.2 : Indicateur mesurant la consomma�on des solu�ons hydro- 

    alcooliques u�lisées par les professionnels de santé pour l’hygiène des mains. 

      

 Les résultats de chaque indicateur sont présentés sous la forme d’un score et d’une  

classe de performance de A à E (A étant la meilleure classe). Ce classement permet  

de nous situer par rapport aux autres établissements de la même catégorie. 

Depuis 2013, les indicateurs « ICATB », « ICA-BMR » et « Score agrégé » ne sont plus   

exigibles en psychiatrie. 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

   
  

 

 

                   * Chaque indicateur en classe de performance A ou B a a�eint l’objec�f na�onal. 

      Résultats de la 

      3ème visite de cer	fica	on 

  

                   La cer�fica�on concerne tous les établissements de santé   

      publics et privés. Elle est obligatoire et a lieu tous les  4 ans.  

    

      Elle consiste en une évalua�on externe de l’établissement, sous l’égide  

  de la Haute Autorité de Santé (HAS). Menée par des experts-visiteurs, qui  

       sont également des professionnels de santé, elle vise à évaluer le niveau de  

     qualité a�eint sur l’ensemble de l’organisa�on et des pra�ques professionnelles. 

 

  Notre établissement a été cer�fié en 2004, en 2007 et en 2011. La troisième visite,   

qui s’est déroulée en octobre 2011, a permis de démontrer le niveau de qualité 

a�eint. En effet, 94 % des critères d’évalua�on ont obtenu une cota�on A ou B (sur 

une échelle allant de A à D, A étant la meilleure cota�on). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 recommanda�ons ont été formulées par la HAS pour la poursuite  

de la démarche d’améliora�on de la qualité de l’établissement. 

 
 

                    Indicateurs Qualité et  
                      Sécurité des Soins 

 

              Nous mesurons tous les 2 ans un certain nombre d’indicateurs,  

               iden�ques pour tous les établissements de santé. 
 

       Ces indicateurs ont été mis au point par la Haute Autorité de Santé pour leur  

           fiabilité, leur reproduc�bilité et leur représenta�vité de la qualité au sein de  

        l’établissement. 
 

    Il a été démontré que la mesure régulière de ces indicateurs et la prise en compte de  

  leur résultat contribuent à l’améliora�on de la qualité et de la sécurité des soins. 
 

Voici les résultats pour ces indicateurs (la moyenne na�onale est indiquée pour les  

établissements de la même catégorie que la notre). Le dernier recueil porte sur les  

 dossiers du 1er février au 1er août 2013. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                      * L’objec�f na�onal est a�eint lorsque  le résultat de l’établissement est au moins de 80% 

Enquête de sa	sfac	on pa	ent 
 
Nous réalisons tous les 2 ans une enquête de sa�sfac�on « un jour  

donné » sur les services d’hospitalisa�on à temps complet adulte, qui  

nous permet d’évaluer le niveau d’apprécia�on des pa�ents sur différents 

thèmes. 

 

Voici, pour l’année 2013, les résultats synthé�ques de ce�e enquête : 

 

  - Taux de retour : 58 % * 
 

 - Taux de sa�sfac�on global par rapport aux condi�ons  

   d'accueil : 63 % 
 

  - Taux de sa�sfac�on global par rapport aux condi�ons de  

     prise en charge : 73 % 
 

 - Taux de sa�sfac�on global par rapport aux condi�ons de  

     séjour : 72 % 
 

  

     La Commission des Rela�ons avec les Usagers prend connaissance de ces  

 résultats lors de ses réunions.  

 

             Après analyse, elle par�cipe à l’élabora�on d’un programme  

                 d’ac�ons d’améliora�on visant à améliorer la qualité de la   

                      prise en charge. 

 

                   * 54 pa�ents vus le jour de l’enquête sur 93 pa�ents hospitalisés     

                                       

Pour plus d’informa�ons, contactez le Service Qualité - Ges�on des risques (poste 84 80) ou rendez-vous sur :  

h�p://www.scopesante.fr/    h�p://www.has-sante.fr/ h�p://www.ch-charcot78.fr/     Décembre 2015 

LA QUALITE, ON L’AFFICHE ! 
 

Présenta	on de nos indicateurs de qualité et de sécurité des soins 

Pourcentage de critères cotés A 47 % 

Pourcentage de critères cotés B 47 % 

Pourcentage de critères cotés C 6 % 

Pourcentage de critères cotés D 0 % 

Année 2014 

Résultat de  

l’établissement 

(valeur +  

fourche�e) 

Posi�onnement  de 

l’établissement par 

rapport à la moyenne 

na�onale 

Evolu�on par  

rapport au re-

cueil précédent 

A�einte de  

l’objec�f  

na�onal * 

(OUI/NON)  

Tenue du dossier 

pa�ent 

84 % ( ± 3) 

 

 

 ↗ OUI  

Délai d’envoi du 

courrier de fin 

d’hospitalisa�on  

36 % ( ± 11) 

 

 

 → NON  

Dépistage des 

troubles  

nutri�onnels 

54 % ( ± 12) 

 

 

 → NON  

Source : Audit interne des indicateurs IPAQH - Mars 2014 

Année 2014 
Résultat de  

l’établissement  

Posi�onnement de 

l’établissement 

(Classe de  

performance)  

Evolu�on par  

rapport à  

l’année  

précédente  

A�einte de  

l’objec�f  

na�onal  

(OUI/NON) * 

ICALIN.2 82.00  A → OUI 

ICSHA.2  145.00 A → OUI  


