IPAQSS
Indicateurs de la Qualité et de la Sécurité des Soins

INDICATEURS
Pour vous informer sur la qualité du
Dossier des patients de la Clinique Juge
Données 2013

La Haute Autorité de Santé s’est engagée, depuis 2008, en coopération avec le Ministère
de la Santé, dans le développement et la généralisation d’indicateurs de qualité et de
sécurité des soins. Ainsi, la Clinique Juge s’engage à recueillir ces données, à les
transmettre à la HAS et à les diffuser aux professionnels de santé et aux usagers !
Notre évaluation
Classe A Classe B Classe C Classe DLa classe A étant la meilleure
Thème

Résultat
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Tenue du dossier patient
Pourcentage de dossiers qui comportent les
informations écrites nécessaires à la prise en
charge du patient.

Délai d’envoi du courrier de fin
d’hospitalisation
Pourcentage de courriers de fin d’hospitalisation
conformes, adressés dans un délai de 8 jours, au
médecin traitant.

Traçabilité de l’évaluation de la
douleur
Pourcentage de dossiers qui comportent des
informations écrites sur l’intensité de la douleur
ressentie par le patient.

Dépistage des troubles nutritionnels
Pourcentage de dossiers où sont écrites les
informations nécessaires permettant de repérer les
patients qui peuvent souffrir de problèmes
nutritionnels.

Tenue du dossier anesthésique
Pourcentage de dossiers anesthésiques qui
comportent les informations écrites nécessaires à
la maitrise du risque lié à l’anesthésie.

Traçabilité des Fiches RCP
Pourcentage de patients pour lesquels est
retrouvée, lors de la prise en charge initiale d'un
primo-diagnostic de cancer, la trace d'une réunion
de concertation pluridisciplinaire datée et
comportant la proposition de prise en charge.

50%

*Classe : position par rapport à l’objectif national de 80% de conformité.
**Position de l’établissement par rapport à la moyenne nationale
 : au dessus ;  : égal

;  : au dessous
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