
2016
Evolution 

depuis la 

dernière 

évaluation

Indicateur de consommations de produits hydro alcooliques (ICSHA) 69 % B

Indicateur composite des activités de lutte contre les infections 

nosocomiales (ICALIN)
67 % C

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

LISO)
NC

Infections associées aux soins

2015
Evolution 
depuis la 
dernière 

évaluation

Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB.2) 100% A

Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-

résistantes (ICA-BMR)
92% A

Bactériémie nosocomiale à  Staphylococcus aureus résistant à la méticilline

(BN-SARM) - indicateur complémentaire
50%

Nouveau

critère
Bactériémie nosocomiale à  Staphylococcus aureus résistant à la méticilline

(BN-SARM) - indicateur principal
NA

Secteur 2016

Prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement MCO NC

Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l’accouchement MCO NC

Prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat
MCO NC

Infections associées aux soins de suite

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de 

spécialité

« Prévention et prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum immédiat »

Secteur 2016

Evolution 

depuis la 

dernière 

évaluation

Expertise neuro-vasculaire MCO 33% C

Evaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise 

en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral
MCO 100% A

Dépistage des troubles de la déglutition MCO 75% B

Programmation d’une consultation post AVC MCO 17% C

Indicateurs de qualité et de sécurité des 

soins de spécialité

« Prise en charge initiale de l’accident vasculaire »

Secteur 2015
Evolution depuis 

la dernière 
évaluation

Tenue du dossier patient

MCO 94 % A

SSR 81 % B

PSY NC NC

HAD NC NC

Document de sortie MCO 78 % B

Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation

SSR 65 % C

PSY NC NC

HAD NC NC

Traçabilité de l’évaluation de la douleur

MCO 93 % A

SSR 81 % B

HAD NC NC

Dépistage des troubles nutritionnels

MCO 100 % A

SSR 85 % B

PSY NC NC

HAD NC NC

Tenue du dossier d’anesthésie MCO NC NC

Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire avec une 
échelle en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI)

MCO NC NC

Traçabilité de l’évaluation du risque d’escarre HAD NC NC

Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie MCO NC NC

Indicateurs  transversaux de qualité et de 

sécurité des soins

RESULTATS DES INDICATEURS QUALITE AU CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU MONT D’OR

Secteur 2016

Surveillance biologique du statut martial des patients traités par ASE MCO NC

Surveillance de l’état nutritionnel – statut nutritionnel MCO NC

Prescription d’au moins 3 séances de dialyse d’une durée totale d’au moins 12 heures 
par semaine

MCO NC

Evaluation annuelle de l’accès à la transplantation rénale MCO NC

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de 

spécialité

« Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques »

A B C NC NA NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable) NA :  Non applicable

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80 %

La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert.

Secteur 2017

Note de satisfaction globale des patients en hospitalisation + 48h MCO MCO NC

Satisfaction des patients hospitalisés

(e-Satis)

Certification :
V 2014 - Visite des experts en octobre 2017

A

Le Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or s'engage au quotidien dans 
l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins


