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Certification pour la qualité des soins 
 
Version de la certification : référentiel 2014  

 
Date de la décision de certification : 23 janvier 2018 

 
 
 

 
Établissement certifié 

 
 

Légende : 
il y a 5 niveaux de certification allant de A pour le plus haut à E pour le plus bas 
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Séjours de + de 48h en médecine, chirurgie ou obstétrique 

Prise en charge clinique 

La qualité de la prise en charge clinique 

96 %  
Évaluation et prise en 
charge de la douleur 
 

Cet indicateur mesure l’évaluation et la prise en charge 
de la douleur des patients par l’équipe soignante. 

 

Coordination des prises en charge 

La coordination entre les équipes pluriprofessionnelles et la logistique est essentielle au moment de la prise en 
charge d’un patient pour garantir la continuité des soins. 

  

89 %  
Qualité de la lettre de liaison 
 

Cet indicateur mesure la qualité de la lettre de liaison, 
remise au patient à la sortie et adressée au médecin 
traitant. Elle est un élément clé pour assurer une bonne 
coordination hôpital/ville... 

 

Infections associées aux soins 

Précautions complémentaires contact  
 

Ces indicateurs mesurent les pratiques de précautions complémentaires contact, mesure de prévention 
essentielle dans la maitrise de la transmission de certaines bactéries résistantes aux antibiotiques. 

 

33 %  
Bonnes 
pratiques – 
Résultat global 

(Information au patient et mise en 
place des précautions 
complémentaires contact) 
 

33 % 
Information du 
patient  

 

83,3 % 
Mise en place 
 

Date des données : 2021 Fréquence de la mise à jour : tous les ans Source : Dossiers patients 
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Séjours en soins de suites et de réadaptation (SSR) 

Prise en charge clinique 

La qualité de la prise en charge clinique 
 

96 %  
Évaluation et prise en 
charge de la douleur 
 

Cet indicateur mesure l’évaluation et la prise en charge 
de la douleur des patients par l’équipe soignante. 

 

93 % 
Projet de soin projet de vie 
 

Cet indicateur mesure la qualité du projet qui vise à 
optimiser l’autonomie du patient et sa réinsertion 
familiale, sociale et professionnelle. 

Coordination des prises en charge 

La coordination entre les équipes pluriprofessionnelles et la logistique est essentielle au moment de la prise en 
charge d’un patient pour garantir la continuité des soins. 

 
  

90 %  
Qualité de la lettre de liaison 
 

Cet indicateur mesure la qualité de la lettre de liaison, 
remise au patient à la sortie et adressée au médecin 
traitant. Elle est un élément clé pour assurer une bonne 
coordination hôpital/ville. 
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Pour tout l’établissement 
 

115,6 % 
Consommation de produits 
hydroalcooliques 
 

Cet indicateur mesure la consommation de solutions 
hydroalcooliques, un marqueur indirect des bonnes pratiques 
d'hygiène des mains qui diminuent les infections associées aux 
soins. 

 
 

Les résultats des indicateurs qualité et sécurité des soins et de la certification des établissements de santé sont accessibles 
sur le site de la HAS. Pour en savoir plus : 
 

Qualiscope – Qualité des hôpitaux et cliniques 

 

e-Satis : donner son avis sur son hospitalisation 
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