LA QUALITE AU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
Résultats des Indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales
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BN-SARM

Indicateur composite des
activités de lutte contre les
infections nosocomiales
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Résultats indicateurs qualité et sécurité des soins 2018
Le Centre Hospitalier de BLIGNY vous présente ici les 6 indicateurs de qualité demandés par la Haute Autorité de Santé.
Les critères retenus ne reflètent que la notion de transcription des informations dans le dossier patient

Qualité de la lettre de liaison à la
sortie

Dépistage des Troubles
Nutritionnels

Cet indicateur évalue la qualité du
document de sortie qui vous est
remis le jour de votre sortie.

Cet indicateur montre que la prise
en charge de la dénutrition a bien
été inscrite dans votre dossier.

MCO : 36%

MCO : 89%

SSR : 79%

Réunion de concertation
pluridisciplinaire en cancérologie

Projet de soins,
projet de vie en SSR
Cet indicateur montre que
l’évaluation faite de la douleur à
l’aide d’une échelle spécifique et
adaptée, a bien été reportée dans
votre dossier.

Cet indicateur montre que les
décisions prises en équipe, par des
médecins de differentes
disciplines, sont tracées dans le
dossier du patient atteint d’un
cancer

SSR : 87 %

MCO : 94 %

SSR : 90 %

Ce qu’en pensent nos usagers !
Taux de satisfaction (en pourcentage) – année 2017
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Vous pouvez consulter ces résultats sur le site http://www.scopesante.fr/
Le rapport de certification de la HAS peut être consulté sur le site http://www.has-sante.fr

