
Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2019 (IQSS) 

Dossier du Patient
Médecine/Chirurgie/Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

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.

Qualité de la lettre de liaison MCO et SSR (80 dossiers
évalués pour chaque type de prise en charge)

La lettre de liaison est rédigée le jour de la sortie et a pour
vocation d’être remise au minimum au patient le jour de la
sortie.
Cette lettre de liaison doit contenir les éléments nécessaires
pour assurer la continuité des soins après la sortie.

Projets de soins, projets de vie en SSR/MPR
(80 dossiers évalués)

On retrouve dans cet item les données relatives à l’examen
médical d’entrée, les évaluations sociale et psychologique du
patient, le projet de soin renseigné et actualisé avec la
participation du patient, le projet de vie et la trace de réunions
pluri professionnelles au cours du séjour.

Dossiers 
conformes

Score* :
MCO : 25
SSR : 63

Indicateur PCD : Evaluation et Prise en charge de la Douleur en
MCO et en SSR (80 dossiers évalués pour chaque type de prise
en charge)

Cet indicateur prend en compte l’évaluation de la douleur avec une
échelle, dans les deux premiers jours de l’hospitalisation, la mise en
œuvre d’une stratégie de prise en charge de la douleur pour les
patients douloureux, ainsi qu’une réévaluation suite à cette stratégie
de prise en charge.

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

Résultats également disponibles sur www.scopesante.fr
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Dossiers 
conformes

Score* : 75

Dossiers 
conformes

MCO : 92%
SSR : 78%

Vocabulaire-medical.fr

Techopital.org

Docvadis.fr

Le SESSAD

Le score* de qualité est compris entre 0 et 100. 
La qualité de la lettre de liaison à la sortie ou du projet de soins/projet de vie en SSR/MPR est 

d’autant plus grande que le score est proche de 100.



Résultats également disponibles sur www.scopesante.frCH
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Mesure des évènements thrombo-emboliques après
pose de prothèse totale de hanche hors fracture ou de
genou - MCO

Cet indicateur mesure les thromboses veineuses profondes
(TVP) et/ou embolies pulmonaires (EP) après pose de
prothèse totale de hanche (PTH, hors fractures) ou de genou
(PTG).

2018 - CH Dreux : 
Dans la norme

Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2018 et 2019 (IQSS) 

Médecine/Chirurgie/Obstétrique (MCO)

Qualité de la lettre de liaison à la sortie après chirurgie
ambulatoire (80 dossiers évalués)

La lettre de liaison est rédigée le jour de la sortie et a pour
vocation d’être remise au minimum au patient le jour de la
sortie.
Cette lettre de liaison doit contenir les éléments nécessaires
pour assurer la continuité des soins après la sortie.

Dossiers 
conformes

Score* : 76

Vocabulaire-medical.fr

Techopital.org

Le score* de qualité est compris entre 0 et 100. 
La qualité de la lettre de liaison à la sortie est d’autant plus grande que le score est proche de 100.



Indicateurs Hôpital Numérique 2019 (IHN)
IHN D 3.1

Il s’agit du taux de séjours disposant de prescriptions de
médicaments informatisées. Le seuil d’éligibilité est fixé
à 50%.

Taux 
établissement :

60 %

Résultats également disponibles sur www.scopesante.fr

Le RIMP

Autres indicateurs suivis au Centre Hospitalier de Dreux

Certification V2014 
La certification des établissements de santé est une évaluation externe de la 
qualité et de la sécurité des soins dans les hôpitaux et cliniques français. 
Cette évaluation globale et indépendante s'attache plus particulièrement à
évaluer la capacité de l'établissement de santé à s’engager dans une
amélioration continue de la prise en charge des patients reposant notamment
sur l’identification et la maîtrise de ses risques.
Conçue et mise en œuvre par la Haute Autorité de Santé (HAS), elle est 
réalisée en France tous les quatre ans.

Suite à la visite de certification en Juin 2015, le Centre Hospitalier de
Dreux est certifié avec une recommandation d’amélioration relative au
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire.

E-Satis – MCO / Chirurgie Ambulatoire 2018

MCO +48h : 
Données Insuffisantes*

Chirurgie Ambulatoire : 
Non Répondant*

Le dispositif national «e-Satis +48h MCO» et
«e-Satis Chirurgie ambulatoire» évalue la
satisfaction et l’expérience des patients hospitalisés
plus de 48 heures dans un établissement de santé
de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) et des
patients hospitalisés pour une chirurgie programmée
en ambulatoire. Le questionnaire suit les étapes
importantes du parcours de soins : accueil, prise en
charge, chambre et repas/collation, sortie de
l’établissement, retour à domicile.

Clinique Oxford Cannes
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* Données Insuffisantes : Les établissements ont des « Données insuffisantes » (DI) quand ils ont
participé au recueil mais n’ont pas obtenu le minimum de 30 questionnaires exploitables
* Non Répondant : Les établissements sont « Non répondants » quand ils n’ont pas répondu à l’obligation
de participation à l’enquête nationale e-Satis

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_Autorit%C3%A9_de_sant%C3%A9


Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2018 (IQSS)
Dossier d’ANesthésie

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.

Dossiers 
conformes : 

85% 

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

Résultats également disponibles sur www.scopesante.fr

Dossiers conformes : 
93%

Osoft-medibase.fr

Docvadis.fr
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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.



Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2018 (IQSS)
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire en Cancérologie

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

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

Cet indicateur évalue la trace d’une RCP datée,
comportant la proposition thérapeutique et réalisée
avec au moins trois professionnels de spécialités
différentes.

Dossiers 
conformes : 95%    

Espacecancer-ra.fr

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.
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