Indicateurs hygiène, amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins

CENTRE HOSPITALIER DE BELLEVILLE

> MEDECINE
> SSR

L’ensemble de ces informations ainsi que d’autres éléments pouvant vous
intéresser peuvent être lisibles en toute transparence sur le site internet
scopesante.fr

Certification de l’établissement
Procédure d’évaluation externe reposant sur l’ensemble du fonctionnement et des pratiques de l’établissement :
v2014 – Certifié « A » le 13/04/2016

Droits des patients
Parcours des patients
Médicaments
Management de la qualité et des risques
Risques infectieux
Dossier Patient

A
A
A
A
A
A

Lutte contre les infections nosocomiales
ICALIN 2 (Indice Composite des Activités
Organisations, moyens, actions de
de Lutte contre les Infections
lutte contre les infections
Nosocomiales)
nosocomiales

2016 : 86/100

2017 : 73/100

ICSHA 2 (Indicateur de Consommation de
Solution Hydro-Alcoolique)

Hygiène des mains
2017 :78/100

ICATB 2 (Indice Composite de bon usage
des AnTiBiotiques)
ICA-BMR (Indicateur Composite de
maitrise de la diffusion des Bactéries MultiRésistantes)

Bon usage des antibiotiques

Transmission des Bactéries multirésistantes

Qualité de la prise en charge en SSR
Suivi régulier dans le dossier :
Dépistage des troubles nutritionnels
poids, IMC, variation de poids
avant hospitalisation
Projets de soins, projets de vie en SSR

Qualité de la lettre de liaison

Evaluation et prise en charge de la
douleur

Suivi et évaluation permettant le
réajustement des projets et une
meilleure prise en charge
Comprend les éléments
nécessaires à la coordination d’aval
et mis à disposition dans les 8
jours suivant la sortie
Traçabilité de la douleur et
stratégie de prise en charge de la
douleur

2015 :100/100

2017 : 83/100

2018 : 88/100

2018 : 74/100

2018 : 84/100

Indicateurs HOPITAL NUMERIQUE
Intitulés
P1. Identités et mouvements
P2 . Fiabilité et disponibilités
P3. Confidentialité

Taux d'avancement dans
l'atteinte des pré-requis
100%
100%
100%

MAJ : Août 2019

Taux d’atteinte des pre-requis
100%
100%
100%

