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Valeurs de référence pour 2017  

Les indicateurs transversaux de la qualité et la sécurité des soins (2015)
CHBA Classification de l'établissement CHBA Classification de l'établissement

Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation

Traçabilité de l'évaluation de la douleur

Dépistage des troubles nutritionnels

Traçabilité de l'évaluation du risque d'escarre

Les indicateurs de pratiques cliniques en MCO (2014)

Date et heure de survenue des symptômes, tracées dans le dossier du patient B

Evaluation par un professionnel de la réeducation, tracée dans le dossier du patient A

Tenue du dossier du patient B

Prescriptions médicamenteuses appropriées après un infarctus du myocarde B

Hygiène de vie après un infarctus du myocarde : sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques B

Prévention de l'hémorragie lors de la délivrance après un accouchement, tracée dans le dossier 

de la patiente B

Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum C

Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l'accouchement C

Accès à la transplantation rénale A

Suivi des patients hémodialysés C

Appréciation de la qualité de la dialyse B

Lutte contre les infections nosocomiales

Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN.2) A

Hygiène des mains  : Indicateur de consommation de produits hydro Alcooliques (ICSHA.2) A

Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO) A

Indicateur composite de bon usage des AnTiBiotiques (ICATB.2) B

Indicateur Composite de maîtrise de la diffusiondes Bactéries Multi-Résistantes (ICA-BMR) A

Qualité et sécurité des soins

Le CHBA s'engage !

par la Haute Autorité de Santé (HAS) avec 1 obligation d'amélioration 
et 2 recommandations

Les tableaux d'indicateurs qui figurent ci-dessous traduisent l'engagement du CHBA dans le domaine de la qualité 
et de la sécurité des soins.
Ces indicateurs sont établis par le Ministère de la Santé à partir de données recueillies auprès de l'établissement et 
sont contrôlées par l'Agence Régionale de Santé.

Ces indicateurs sont transmis tous les ans ou tous les 2 ans selon leur catégorie et sont à votre disposition sur le site 

internet du CHBA 

www.ch-bretagne-atlantique.fr et sur le site scope santé  www.scopesante.fr

Prise en charge hospitalière de l'infarctus du myocarde 

Hémorragie du Post-Partum

Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques

Tenue du dossier du patient 77/100 92/100

69/100 60/100

48/100 76/100

RCP : Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie 90/100

Qualité du dossier anesthésique

Prise en charge de l'accident vasculaire cérébral

84/100 74/100
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Satisfaction des patients hospitalisés (2016) 75/100

LEGENDE

A B   C
La lettre et la couleur expriment le 

positionnement de l'établissement par 

rapport à l'objectif national fixé à 80%

SSR : Soins de suite et de réadaptation

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique

MCO SSR
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