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98 %  
Classe A 

Evaluation et prise en charge de la douleur en Soins de suite et de réadaptation 
Cet indicateur mesure la mise en œuvre de l’évaluation de la douleur avec une échelle et d’une 

stratégie de prise en charge. 

 

Indicateurs sur la qualité de la prise en charge de la douleur  

97 %  
Classe A 

Evaluation et prise en charge de la douleur en Médecine, Chirurgie, ou Obstétrique 
Cet indicateur mesure la mise en œuvre de l’évaluation de la douleur avec une échelle et d’une 

stratégie de prise en charge. 

 
Données 2018 

Données 2018 

Indicateur sur l’hygiène des mains 

57 %  
Classe C 

Consommation des produits hydro-alcooliques 
Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains 

par la technique de frictions hydro-alcooliques. Données 2018 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique 
Une lettre de liaison à la sortie du patient est adressée au médecin traitant. L’objectif de cette 

lettre est de garantir une continuité des soins après le séjour. Cet indicateur évalue le contenu 

de la lettre.  

Qualité de la lettre de liaison à la sortie en Soins de suite et de réadaptation 
Une lettre de liaison à la sortie du patient est adressée au médecin traitant. L’objectif de cette 

lettre est de garantir une continuité des soins après le séjour. Cet indicateur évalue le contenu 

de la lettre.  

 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie après une chirurgie ambulatoire 
Une lettre de liaison à la sortie du patient est adressée au médecin traitant. L’objectif de cette 

lettre est de garantir une continuité des soins après une chirurgie ambulatoire. Cet indicateur 

évalue le contenu de la lettre.  

 
Projet de soins et de vie en Soins de suite et de réadaptation 
Cet indicateur évalue l’existence dans le dossier du patient d’un projet de soins, projet de vie 

comportant les éléments nécessaires à une rééducation coordonnée avec la participation du 

patient. 

 

Données 2018 

Données 2018 

Données 2018                                    

Données 2018                                    

Indicateurs sur la qualité de la coordination des prises en charge 

73 %  
Classe B 

90 %  
Classe A 

58 %  
Classe C 

89 %  
Classe A 

79 %  
Classe B 

Qualité du dossier d’anesthésie 
Cet indicateur évalue la qualité du dossier d’anesthésie.  

 
Données 2017                                    

Légende : A B C D E   La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80%.

Toutes les données sont disponibles sur le site internet de scope santé. 


