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La certification concerne tous les établissements de santé 
français, publics et privés. Elle consiste en une évaluation externe de 
l’établissement, sous l’égide de la Haute Autorité de Santé (HAS). 
  Menée par des experts-visiteurs qui sont également des 
professionnels de santé, elle vise à évaluer le niveau de qualité 
atteint, sur l’ensemble de l’organisation et des pratiques 
professionnelles 

 

Résultat de la certification  

 
 

 
 

 

Il existe aujourd’hui des indicateurs nationaux fiables, pertinents, applicables et lisibles dans le système de santé. Ils 
ont pour objectif principal d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Le Centre Hospitalier intègre le résultat de 
ces  indicateurs dans la démarche de CERTIFICATION. 
 

Liste des indicateurs généralisés sur le champ SSR et MCO : Qualité de la tenue du Dossier Patient, délai 
d'Envoi du Courrier d'Hospitalisation, Evaluation de la douleur, Dépistage des troubles nutritionnels, Lutte contre les 
infections nosocomiales 
 
Liste des indicateurs généralisés sur le champ MCO : Qualité et sécurité des soins de la prise en charge de 
l'Accident Vasculaire Cérébral, Qualité et sécurité des soins de la prise en charge de l'Infarctus du Myocarde, 
Qualité et sécurité des soins de la prise en charge de l'hémorragie du post partum. 
 
Les résultats de ces indicateurs sont disponibles au niveau des halls de chaque accueil de l'établissement, dans le livret d'accueil et sur 
le site internet www.scopesante.fr 

 

 
Nous distribuons lors de la sortie des patients 
hospitalisés un questionnaire de satisfaction. 
Celui-ci est analysé systématiquement et permet 
d’évaluer le niveau d’appréciation sur différents 
items. 
 

Satisfaction globale année 2016 
 

 

NOS ENGAGEMENTS POUR LA 
QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DE 

VOTRE PRISE EN CHARGE 

  Evaluer et améliorer 
continuellement nos 
pratiques professionnelles et 
nos prestations.  

 

 Développer, organiser et 
assurer une gestion des 
risques coordonnée et 
efficace pour sécuriser votre 
prise en charge.  
 

 Evaluer et accroître votre 
satisfaction et votre 
confiance en notre 
établissement. 
 

 

 
98% des patients ont été satisfaits de leur séjour   

 
91.1% 

des patients reviendraient dans l'établissement en 
cas de nécessité 

 
85.5% 

des patients conseilleraient l'établissement à l'un 
de leurs proches 

 

 

 
Satisfaction des usagers 

                    

Le Centre Hospitalier recueille l’avis des résidents de 
l'EHPAD lors d’enquêtes ciblées. 

Centre Hospitalier Châteaubriant- 
 Nozay-Pouancé 

 

(1)  MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique- SSR : Soins de Suite et de Réadaptation 
 EHPAD : Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes-  
USLD : Unité de Soins de longue Durée- SSIAD Service de Soins Infirmiers à Domicile 

 

     Les Indicateurs Qualité de l’hôpital sur les secteurs MCO SSR (1) 

Evaluation Interne / Externe 
EHPAD/SSIAD (1) 

 
 
Comme le prévoit la réglementation, les EHPAD du centre 
hospitalier se sont engagés dans la procédure d’Evaluation 
Interne – Externe, visant à mesurer ses capacités à répondre 
aux recommandations de l’Agence nationale des Etablissements 
Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM). Pour réaliser l’évaluation 
externe, notre établissement a choisi un organisme habilité par 
l’ANESM possédant des qualifications et compétences 
spécifiques dans ce domaine. 

 

 
Cette évaluation s'est déroulée en AVRIL 2014 

 sur l'ensemble des EHPAD des 3 sites. 
 

►Suite à ces démarches, le Centre Hospitalier met en œuvre un plan d’amélioration continu de la qualité 
 

Le résultat de la certification est disponible sur le site internet www.has-sante.fr 
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