
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 e n
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%

Dossiers 

conformes

Score* : 75

Dossiers 

conformes

MCO : 92%

SSR : 78%

Vocabulaire-medical.fr

Techopital.org

Docvadis.fr

Le SESSAD

Résultats également disponibles sur www.has-sante.fr

C
H

 D
re

u
x 

–
U

G
Q

G
d

R
 –

ja
n

v
ie

r 
2

0
2

2

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.

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.



Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins 2021 (IQSS) 

Médecine/Chirurgie/Obstétrique (MCO)

Résultats également disponibles sur www.has-sante.fr
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Mesure des évènements thrombo-emboliques après
pose de prothèse totale de hanche hors fracture

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

Mesure des évènements thrombo-emboliques après
pose de prothèse totale de genou

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

Dans la 

norme

Dans la 

norme
Clinique du sport

Mesure des infections sur site opératoire 3 mois après
pose de prothèse totale de hanche hors fracture

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

Mesure des infections sur site opératoire 3 mois après
après pose de prothèse totale de genou

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

Dans la 

norme

Dans la 

norme
Clinique du sport



Résultats également disponibles sur www.has-sante.fr

E-Satis  SSR  Soins de Suite et de réadaptation 2021

SSR : 
Données Insuffisantes*
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* Données Insuffisantes : Les établissements ont des «
Données insuffisantes » quand ils ont participé au recueil mais
n’ont pas obtenu le minimum de 30 questionnaires
exploitables

Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins (IQSS)

e-Satis 2021

E-Satis  MCO  CA Médecine Chirurgie Obstétrique / Chirurgie Ambulatoire 2021

E-Satis  +48h MCO Médecine Chirurgie Obstétrique

+48h MCO : 69,83 %

Classe  D

MCO CA : 74,23 %  

Classe  C

Le dispositif national «e-Satis +48h MCO», «e-Satis MCO CA», « e-Satis SSR » évalue la
satisfaction et l’expérience des patients hospitalisés plus de 48h dans un établissement de
santé de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), des patients hospitalisés pour une
chirurgie programmée en ambulatoire et des patients en SSR.
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

Indicateur de satisfaction  +48H MCO Score

Satisfaction globale 68,25 %

L’accueil 64,11 %

La prise en charge 78,14 %

La prise en charge par les médecins/chirurgiens 76,11 %

La prise en charge par les infirmiers/aides soignants 79,13 %

Chambre et repas 61,81 %

La chambre 65,68 %

Les repas 54,19 %

L’organisation de la sortie 59,65 %

Indicateur de satisfaction MCO CA Score

Satisfaction globale 72,12 %

La prise en charge 80,83 %

Avant l’hospitalisation 70,24 %

Accueil le jour de l’hospitalisation 79,02 %

Chambre et repas / collation 66,47 %

Sortie et retour à domicile 63,86 %

Mesure de la Satisfaction et de l’expérience des patients hospitalisés

Indicateur de satisfaction SSR Score

Satisfaction globale 73,58 %

L’accueil 86,25 %

La prise en charge 78,55 %

Les repas 55,00 %

L’organisation de la sortie 66,67 %

Lieu de vie 71,67 %

Classe A � >= à 77.3 
Classe B � >= à 74 et < à 77.3 
Classe C � >= à 70.7 et < à 74
Classe D � < à 70.7

Classe A � >= à 79.7 
Classe B � >= à 76.5 et < à 79.7 
Classe C � >= à 73.1 et < à 76.5
Classe D � < à 73.1

Classe A � >= à 76.6 
Classe B � >= à 72.9 et < à 76.6 
Classe C � >= à 68.5 et < à 72.9
Classe D � < à 68.5



Indicateurs Hôpital Numérique 2021 (IHN)

• Taux de comptes rendus d’imagerie structurés, produits lors d’un 
ACE ou lors du séjour du patient, consultables sous forme 
électronique directement depuis les services de soins et 
médicotechniques concernés : 90%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 Hos pitalier de
Dreux est certifié avec une recommandation d’amélioration relative au
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoir e.

Résultats également disponibles sur www.has-sante.fr
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• Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé 
intègre les comptes rendus (de consultation, d’hospitalisation, 
opératoires, d’examens d’imagerie), les traitements de sortie, les 
résultats de biologie et la lettre de liaison de sortie : 88%

• Taux de séjours disposant d’un plan de soins unique informatisé 
alimenté par l’ensemble des prescriptions : 80%


