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Mots clés Intitulé Description Resultat Evolution Données de comparaison
(source : site « Scope santé »)

Hygiène des 
mains

Indicateur de 
consommation de produits 
hydro alcooliques (ICSHA.2)

Cet indicateur est un marqueur 
indirect de la mise en oeuvre 
effective de l’hygiène des mains

97,7/100  * A

* Résultat 2016 
sur les donées 2015

Entre résultat 2016
et résultat 2015

Prévention 
des infections 
nosocomiales

Indicateur composite des 
activités de lutte contre les 
infections nosocomiales 
(ICALIN.2)

Cet indicateur évalue l’organisation 
de la lutte contre les infections 
nosocomiales dans l’établissement, 
les moyens mobilisés et les actions 
mises en oeuvre

83/100  ** A

** Résultat 2015 
sur les donées 2014

Entre résultat 2015 et 
résultat 2014
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Indicateurs nationaux de lutte contre les infections nosocomiales

A B C D E NR DI NC NA  NR : Non répondant - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné - NA : Non applicable
La lettre indique la classe de performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en rouge.
Les indicateurs du TdBIN dépendent d’une logique d’activité «établissement» (source: BilanLIN).

Indicateurs de qualité généralisés par la Haute Autorité de Santé (HAS) issus du dossier du patient hospitalisé

Mots clés Intitulé Description Resultat 2016
sur les donées 2015

Evolution /
résultat 2014 sur

données 2013

Données de comparaison
(pour les établissements de santé mentale - source : site « Scope santé »)

Qualité du
dossier patient Tenue du dossier patient Cet indicateur évalue la qualité du

dossier du patient hospitalisé 82/100 B

Courrier de fin
d’hospitalisation

Délai d’envoi du courrier de
fin d’hospitalisation

Cet indicateur évalue la qualité du
courrier de fin d’hospitalisation et
son délai d’envoi

48/100 C

Suivi du poids Dépistage des troubles
nutritionnels

Cet indicateur évalue le dépistage
des troubles nutritionnels chez le
patient adulte

90/100 A

A B C NR NV NC          NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)
La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement par rapport à l’objectif national fixé à 80 %.
Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).
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