FINESS : 690780259 Statut : Privé

Secteur : Médecin Chirurgie Obstétrique MCO
LYON 1ER (69001)

Lutte contre les Infections Nosocomiales (source Bilan LIN) :
Année 2016
Mots Clés
Hygiène des mains
Prévention des
infections
nosocomiales
Risque Infectieux
Opératoire

Intitulés
Indicateur de consommation des
produits hydro alccoliques ICSHA
2 V2
Indicateur composite des activités
de lutte contre les infections
nosocomiales ICALIN 2
Indicateur Composite de lutte
contre les infections du site
opératoire ICA-LISO

Description
Marqueur indirect de la mise en œuvre
effective de l’hygiène des mains

Intitulés
Indicateur composite de bon usage
des antibiotiques
ICATB 2
Indicateur composite de matrise
de la diffusion des bactéries
multirésistantes
ICA BMR

Description
Niveau d'engagement de l'établissement
dans une démarche visant à optimiser
l'efficacité des traitements antibiotiques
Evaluation de l'organisation pour la
maitrise de la diffusion des bactéries
multi-résistantes (moyens, actions mise
en œuvre)

Evaluation de l’organisation de la lutte
contre les infections nosocomiales (moyens
et actions)
Evaluation de l'organisation pour la
prévention des infections du site opératoire
en chirurgie (moyens et actions mises en
œuvre)

Résultat
B

74/100

A

83/100

A

100/100

Année 2015
Mots Clés
Bon usage des
antibiotiques
Maitrise des
bactéries
multirésistantes

Résultat
A

90/100

A

100/100

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins (Source QHALHAS) :
Année 2015
Indicateur
Qualité du dossier patient
Document de sortie
Evaluation de la douleur
Suivi du poids
Qualité du dossier d’anesthésie
Evaluation de la douleur post
opératoire

Intitulés
évalue la qualité du dossier du patient hospitalisé
Evalue la qualité du document de sortie produit le jour de la
sortie du patient
Mesure la traçabilité de l'évaluation de la douleur dans le
dossier du patient
Evalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le patient
adulte
Evalue de la qualité du dossier anesthésique
Evalue la traçabilité dans le dossier d’anesthésie de l’évaluation
de la douleur post opératoire avec une échelle sur la feuille de
surveillance en SSPI

A

Résultat
91/100

C

51/100

A

100/100

A

100/100

A

91/100

B

82/100

Satisfaction des patients hospitalisés plus de 48h (e satis)
Année 2017
Indicateur
Note de satisfaction globale
des patients en
hospitalisation +48h

Intitulés
Mesure la satisfaction globale des patients
hospitalisés plus de 48h en Chirurgie et ayant
participé à l’enquête nationale e-Satis.

Résultat
76/100
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