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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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Délai d’envoi et conformité du courrier de fin d’hospitalisation
Nombre de séjours pour lesquels le courrier de sortie est conforme et envoyé dans un délai inférieur ou égal à huit jours.

Traçabilité de l’évaluation de la douleur 
Evaluation de la traçabilité de l’évaluation de la douleur dans le dossier patient (les résultats d’une mesure de la douleur avec une échelle pour les patients non algique, 
ou/au moins deux mesures de la douleur avec une échelle pour le patient algique).

Dépistage des troubles nutritionnels
En MCO, nombre de dossiers de patients adultes pour lesquels, au cours des 48 premières heures du séjour : un poids est noté dans le dossier. En SSR, dossier avec poids 
noté à l’admission, suivi d’une seconde mesure dans les 15 jours. En HAD, suivi du poids à domicile.

Qualité de tenue du dossier anesthésique
Evaluation à partir de 13 critères  (tels que l’identification du patient sur chaque pièce du dossier, la trace écrite de la visite pré-anesthésique ...

Evaluation du risque d’escarres
Evaluation par une échelle et jugement clinique dans les 7 jours suivant l’admission avec une conclusion vis-à-vis de ce risque.

Décision médicale en équipe en cas de cancer
Evaluation de l’exhaustivité et de la pluridisciplinarité de la réunion de concertation pluridisciplinaire (3 médecins de 3 spécialités différentes).

Médicaments, hygiène de vie et infarctus
Prescriptions au cours du séjour en cardiologie et sensibilisation aux règles hygièno-diététiques

Qualité de tenue du dossier patient
Sont pris en compte pour évaluer la qualité de tenue du dossier des patients hospitalisés : présence d’un document médical relatif à l’admission, examen médical d’entrée 
renseigné, rédaction des prescriptions médicamenteuses pendant l’hospitalisation et à la sortie, dossier organisé, conformité du courrier de sortie ; selon la  prise en charge: 
compte rendu opératoire, compte rendu d’accouchement, dossier transfusionnel et anesthésique.

Evolution par rapport à l’année passée ; CH : résultats du Centre hospitalier de Niort ; National : résultats nationaux

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) en Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO), en Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR), en santé mentale et en Hospitalisation à Domicile (HAD). Par la mise en place d’actions, le Centre Hospitalier de 
Niort s’est engagé dans une amélioration constante de ses résultats.
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Document de sortie
 Evaluation de la qualité du document de sortie produit le jour de la sortie du patient.

Tracabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire
Evaluation de la traçabilité dans le dossier anesthésique de l’évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle sur la feuille de surveillance du patient en SSPI (en 
Salle de Surveillance Post-Interventionnelle - à l’entrée et à la sortie-)
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