
Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2016 (IQSS) - Données 2015
Qualité du Dossier du Patient hospitalisé 

Médecine/Chirurgie/Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), 
Santé Mentale (SM)

Les Indicateurs Qualité Sécurité des Soins, coordonnés par la Haute Autorité de Santé et présentés
ci-dessous, ont pour objectif de mesurer la qualité de la traçabilité de différentes données patient dans son
dossier et ce, afin d’optimiser la continuité de la prise en charge du patient pendant et après son
hospitalisation.

TDP : Tenue dossier Patient (80 dossiers
évalués pour chaque type de prise en charge)

Cet indicateur évalue la traçabilité dans le
dossier du patient des éléments relatifs à son
admission, son séjour et sa sortie. La prise en
charge d’un patient implique une multitude
d'intervenants. Le dossier du patient est un
élément clé de la qualité et de la continuité des
soins

DOC : Document de sortie (80 dossiers évalués
pour chaque type de prise en charge)

Cet indicateur, présenté sous forme de taux, évalue la 
qualité du document de sortie produit le jour de la sortie 
du patient. 
A la fin de chaque séjour hospitalier, une copie des 
informations concernant les éléments utiles à la 
continuité des soins est remise directement au patient 
au moment de sa sortie (décret n°2016-9945 du 20 juillet 
2016)

TED : Traçabilité de l’évaluation de la douleur
(80 dossiers évalués pour chaque type de prise en charge)

Cet indicateur mesure la traçabilité de l'évaluation de la
douleur avec une échelle dans le dossier du patient. La
douleur doit être systématiquement évaluée et toute personne
a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
La prise en charge de la douleur permet plus rapidement aux
patients le retour à l’autonomie

DTN : Dépistage des troubles nutritionnels
(80 dossiers évalués pour chaque type de prise en
charge)

Cet indicateur évalue le dépistage des troubles
nutritionnels chez le patient adulte. L’évaluation du
statut nutritionnel du patient commence par la mesure
de son poids qui doit être systématique à l’admission

Valeur « seuil » souhaitée par la Haute Autorité de Santé : 80%

Résultats également disponibles sur www.scopesante.fr
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Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2016 (IQSS) - Données 2015
Dossier d’ANesthésie

Les Indicateurs Qualité Sécurité des Soins, coordonnés par la Haute Autorité de Santé et présentés
ci-dessous, ont pour objectif de mesurer la qualité de la traçabilité de différentes données patient dans son
dossier et ce, afin d’optimiser la continuité de la prise en charge du patient pendant et après son
hospitalisation.

TDP : Tenue dossier d’anesthésie (60
dossiers évalués)
Le dossier d'anesthésie constitue un élément
essentiel de la continuité des soins en période
péri-anesthésique et péri-interventionnelle. Il
contient l'ensemble des informations
concernant les phases pré, per et post-
anesthésiques. Il contribue au partage de
l’information entre les différents médecins
intervenant à chaque étape de la prise en
charge anesthésique. Ce support d’information
constitue ainsi un élément nécessaire à la
coordination des soins et participe de la sorte à
la maîtrise du risque anesthésique

TED : Traçabilité de l’évaluation de la douleur
post opératoire avec une échelle en SSPI (45
dossiers évalués)

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue
la traçabilité dans le dossier anesthésique de l’évaluation
de la douleur post-opératoire avec une échelle sur la
feuille de surveillance du patient en Salle de Surveillance
Post-Interventionnelle (à l’entrée et à la sortie de la
SSPI).
La prise en charge de la douleur post-opératoire est un
élément primordial de la qualité des soins

Valeur « seuil » souhaitée par la Haute Autorité de Santé : 80%

Résultats également disponibles sur www.scopesante.fr
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Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2016 (IQSS) - Données 2015
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire en Cancérologie

Les Indicateurs Qualité Sécurité des Soins, coordonnés par la Haute Autorité de Santé et présentés
ci-dessous, ont pour objectif de mesurer la qualité de la traçabilité de différentes données patient dans son
dossier et ce, afin d’optimiser la continuité de la prise en charge du patient pendant et après son
hospitalisation.

Valeur « seuil » souhaitée par la Haute Autorité de Santé : 80%

Résultats également disponibles sur www.scopesante.fr
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RCP2 : Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire – Niveau 2 (60 dossiers évalués)

Cet indicateur évalue l’exhaustivité et les modalités
d’organisation de la RCP lors de la prise en charge
initiale d’un patient atteint de cancer.
Le niveau 2 évalue la trace d’une RCP datée,
comportant la proposition thérapeutique et réalisée avec
au moins trois professionnels de spécialités différentes

Espacecancer-ra.fr



Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2017 (IQSS) - Données 2016
Prévention et prise en charge initiale des Hémorragies du Post Partum

Les Indicateurs Qualité Sécurité des Soins, coordonnés par la Haute Autorité de Santé et présentés
ci-dessous, ont pour objectif de mesurer la qualité de la traçabilité de différentes données patient dans son
dossier et ce, afin d’optimiser la continuité de la prise en charge du patient pendant et après son
hospitalisation.

DEL : Délivrance (60 dossiers évalués)
Cet indicateur, présenté sous la forme d’un
taux, évalue la traçabilité dans le dossier, de la
modalité de la délivrance, la réalisation d’une
injection prophylactique d’ocytocine et le
contrôle de l’état du placenta

SURMIN : Surveillance minimale en Salle de
naissance (60 dossiers évalués)

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue
la surveillance clinique minimale (mesure du pouls, de la
tension artérielle, évaluations de la qualité du globe
utérin et des pertes sanguines effectuées au moins à 2
reprises dans les deux heures suivant l’accouchement)
dans les 2 heures qui suivent l’accouchement et
l’examen médical autorisant la sortie de la patiente de la
salle de naissance

Valeur « seuil » souhaitée par la Haute Autorité de Santé : 80%

Résultats également disponibles sur www.scopesante.fr
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PECI HPPI : Prise en charge initiale de l’HPPI
(53 dossiers évalués)

Cet indicateur, présenté sous la forme d’un taux, évalue
la quantification de l’hémorragie au moment du
diagnostic par la traçabilité de l’heure du diagnostic et
la quantification en millilitres du saignement au moment
du diagnostic, et la réalisation systématique d’un geste
endo-utérin à la suite d’un diagnostic d’HPPI.
Il concerne les accouchements au cours desquels est
survenue une Hémorragie du Post-Partum Immédiate

Chu-caen.fr



Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2017 (IQSS) - Données 2016
Prise en charge initiale de l’Accident Vasculaire Cérébral

Les Indicateurs Qualité Sécurité des Soins, coordonnés par la Haute Autorité de Santé et présentés
ci-dessous, ont pour objectif de mesurer la qualité de la traçabilité de différentes données patient dans son
dossier et ce, afin d’optimiser la continuité de la prise en charge du patient pendant et après son
hospitalisation.

ENV : Expertise Neuro vasculaire (80
dossiers évalués)

Trace dans le dossier du patient d’une expertise
neuro-vasculaire, avec date et heure, ou d’un
avis neurologique

EPR1 : Evaluation par un professionnel de
la Rééducation (80 dossiers évalués)

Nombre de séjours pour lesquels la trace d’une
évaluation par un professionnel de la rééducation
(masseur kinésithérapeute, orthophoniste,
ergothérapeute) et/ou d’un avis par un médecin MPR
est retrouvée

Valeur « seuil » souhaitée par la Haute Autorité de Santé : 80%

Résultats également disponibles sur www.scopesante.fr
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DTD : Dépistage des troubles de la
déglutition (80 dossiers évalués)

Trace dans le dossier d’un dépistage des troubles
de la déglutition

Slideplayer.fr

CPA : Programmation d’une
consultation post AVC (80 dossiers
évalués)

Trace dans le dossier de la programmation
d’une consultation post AVC dans les 6 mois
suivant la sortie du patient

schema-deglutition-dysphagie
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