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QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
INDICATEURS DE PRATIQUE CLINIQUE

TRAÇABILITÉ AU DOSSIER PATIENT

A noter : il s’agit d’indicateurs de traçabilité dans le dossier et non d’indicateurs de résultats de qualité de la prise en charge. 
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Médicaments, hygiène de vie et infarctus
Prescriptions au cours du séjour en cardiologie et sensibilisation aux règles hygièno-diététiques

Evolution par rapport à l’année passée

Chaque année, le Centre Hospitalier de Niort participe au recueil, mis en place par la Haute Autorité de Santé, des Indicateurs pour 
l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (IPAQSS). Par la mise en place d’actions, le Centre Hospitalier de Niort s’est 
engagé dans une amélioration constante de ses résultats.

Résultats
nationaux

EtablissementIntitulé Détail de l’indicateur
données 2016 (recueil 2017)

Données 2016 (recueil 2017)

PRISE EN CHARGE INITIALE DE L’ACCIDENT 
VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC)

> Expertise neuro vasculaire (ENV)

> Evaluation par un professionnel de la rééducation (EPR 1)

> Dépistage des troubles de la déglutition (DTD)

> Programme d’une consultation post-AVC (PCA)

PRISE EN CHARGE ET PRÉVENTION DE L’HÉMORRAGIE
DU POST-PARTUM

> Prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un 
accouchement (DEL)

> Surveillance clinique minimale en salle de naissance après 
l’accouchement (SURMIN)

> Prise en charge initiale de l’hémorragie du post-partum 
immédiat (PECI - HPPI)

QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
HÉMODIALYSÉS CHRONIQUES

> Evaluation annuelle de l’accès à la transplantation rénale
(AAT)

> Surveillance du statut martial du patient traité par ASE 
(ASE)

> Surveillance nuritionnelle - statut nutritionnel (NUT)

> Appréciation de l’épuration - Prescription de 3
séances de 12 h hebdomadaires au total (PSH)
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Modalité de la délivrance, réalisation d’une 
injection d’ocytocine et contrôle de l’état du 
placenta notés dans le dossier de la patiente.

Evaluation de la proportion de patients ayant 
bénéficié de l’avis d’un médecin spécialisé en 
neuro-vasculaire.

Evaluation de la proportion de patients ayant 
bénéficié du dépistage des troubles de la 
déglutition.

Evaluation de la proportion de patients ayant une 
consultation programmée dans les six mois avec 
un médecin de la filière AVC.

Evaluation par un professionnel de la rééducation 
notée dans le dossier. 

Surveillance clinique minimale dans les 2 h qui 
suivent l’accouchement et examen autorisant la 
sortie de la patiente de la salle de naissance.

Heure du diagnostic, volume de sang perdu et 
réalisation d‘au moins un geste endo-utérin notés 
dans le dossier de la patiente.  

Evaluation en vue de l’accès à la transplantation 
rénale notée dans le dossier du patient.  

Dosages biologiques notés dans le dossier.  

Evaluation de la présence au dossier de 3 des 4 
critères liés au statut nutritionnel.

Prescription d’au moins 3 séances d’une durée 
totale de 12 heures notée dans le dossier.


