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La Qualité, on l’affiche !
Les Indicateurs IPAQSS* 2016
*Indicateur Pour l’Amélioration de la Qualité et la Sécurité des Soins
Selon l’Arrêté du 28 décembre 2010 extrait du Journal Officiel du Ministère de la Santé et des Sports

Résultat 2016

Position /
moyenne
nationale

Evolution
N-2

DOSSIER PATIENT

Médecine – Chirurgie- Obstétrique

MCO

TDP : Tenue du Dossier Patient
Score / 100 qui prend en compte la présence dans le dossier du patient de plusieurs
documents (document médical relatif à l’admission, trace examen médical, …).

96

DEC : Délai d’Envoi du Courrier
Score qui représente le pourcentage de dossiers pour lesquels un courrier de fin
d’hospitalisation a été envoyé dans un délai supérieur ou égal à 8 jours.

96

CFH : Courrier de fin d'hospitalisation
Score qui évalue la qualité du courrier de fin d’hospitalisation et son délai d’envoi

-

86

TRD : TRaçabilité d’évaluation de la Douleur
Score qui définit le pourcentage de séjours pour lesquels au moins 1 évaluation est
documentée dans le dossier.

99

DTN : Dépistage des Troubles Nutritionnels
Score qui représente le pourcentage de dossiers pour lesquels le poids est noté dans le
dossier au cours des 2 premiers jours. (Ind DTN Niv1)

80

Soins de Suite et de Rééducation

SSR

DOSSIER PATIENT

TDP : Tenue du Dossier Patient
81

DEC : Délai d’Envoi du Courrier (Ind DEC Niv 2)
86

TRD : TRaçabilité d’évaluation de la Douleur
100

DTN : Dépistage des Troubles Nutritionnels (Ind DTN Niv1)
79

DOSSIER PATIENT

(Santé mentale)

PSY

TDP : Tenue du Dossier Patient
Non
répondant*

-

-

Non
répondant*

-

-

Non
répondant*

-

-

DEC : Délai d’Envoi du Courrier (Ind DEC Niv 2)

DTN : Dépistage des Troubles Nutritionnels (Ind DTN Niv 1)

* Impossibilité d’envoyer les données dans les délais imposés

Meilleurs résultats Bons résultats Résultats moins bons Non répondants
Prochains résultats en 2018

