QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

Prévention des infections associées aux soins
Campagne réalisée en 2021 sur des données de 2019 - Source : QUALHAS

B

SECTEUR

Indicateur de consommation de produits hydro-alcooliques

MCO
SSR
HAD

68/100

C

Indicateur de consommation de produits
hydro-alcooliques en santé mentale

PSY

NC

NC

C

NR

NC

NR : Non répondant - NC : Non concerné

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).

RÉSULTAT
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A

INTITULÉ

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
Qualité des prises en charge cliniques
Campagne réalisée en 2019 sur des données 2018 - Source : QUALHAS

INTITULÉ

SECTEUR

Évaluation et prise en charge de la douleur en Médecine Chirurgie Obstétrique

MCO

78/100

B

Évaluation et prise en charge de la douleur en Soins de suite et de réadaptation

SSR

93/100

A

Dépistage des troubles nutritionnels

HAD

83/100

B

Évaluation du risque d’escarre

HAD

68/100

B

A

B

C

NR

NV

NC

RÉSULTAT

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).
*La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement.

Campagne réalisée en 2019 sur des données de 2018 - Source : PMSI

INTITULÉ

SECTEUR

Complications veineuses, caillots de sang dans les veines (thrombose)
ou les poumons (embolie) après pose de prothèse totale de hanche ou de genou

NC

MCO

RÉSULTAT
Résultat similaire
ou potentiellement meilleur
que prévu

NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable).
Vert clair : Résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu / Orange : Résultat moins bon que prévu

Qualité de la coordination des prises en charge
Campagne 2019 - Données 2018 - Source : QUALHAS

SECTEUR

Qualité de la lettre de liaison à la sortie

MCO

36/100

C

Qualité de la lettre de liaison à la sortie après une chirurgie ambulatoire

MCO

59/100

C

Qualité de la lettre de liaison à la sortie

SSR

96/100

A

Coordination de la prise en charge

HAD

95/100

A

Qualité du dossier patient en hospitalisation à domicile

HAD

86/100

A

Projet de soins et de vie

SSR

91/100

A

B

C

NR

NV

NC

RÉSULTAT

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).
*La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement.
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A

INTITULÉ

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
Qualité des prises en charge perçue par les patients
Satisfaction et expérience des patients hospitalisés
Données sur des séjours d’octobre 2019 à octobre 2020- Source : E-Satis

INTITULÉ

SECTEUR

RÉSULTAT

Note globale de satisfaction des patients hospitalisés plus de 48h en MCO

MCO

72/100

Note globale de satisfaction des patients admis en chirurgie ambulatoire

MCO

79/100

MCO + 48h : 476 répondants sur 1385 mails envoyés soit un taux de retour de 34,36 %
Chirurgie ambulatoire : 57 répondants sur 120 mails envoyés soit un taux de retour de 47,5 %
MCO : Médecine, Chirurgie ou Obstétrique.

Résultats en +48 MCO

INTITULÉ

SECTEUR

RÉSULTAT

Accueil

MCO

70/100

-

Prise en charge par les médecins/chirurgiens

MCO

79/100

-

Prise en charge par les infirmiers/aides-soignants

MCO

81/100

-

Repas

MCO

61/100

-

Chambre

MCO

71/100

-

Organisation de la sortie

MCO

62/100

-

Résultats en chirurgie ambulatoire

SECTEUR

Avant l’hospitalisation

MCO

83/100

-

Accueil le jour de la chirurgie

MCO

82/100

-

Prise en charge

MCO

84/100

-

Chambre et collation

MCO

74/100

-

Organisation de la sortie et retour à domicile

MCO

73/100

-

NR

NV

DI

NC

RÉSULTAT

NR : Non répondant - NV : Non validé - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné.

Chaque couleur correspond à une classe de résultat :
Note globale des patients hospitalisés + de 48 H en MCO :
Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 77.3/100
Vert clair : la note de satisfaction est comprise entre 77.3/100 et 74/100
Jaune : la note de satisfaction est comprise entre 74/100 et 70.7/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 70.7/100

Note globale des patients admis pour une chirurgie ambulatoire :
Vert foncé : la note de satisfaction est supérieure ou égale à 79.7/100
Vert clair : la note de satisfaction est comprise entre 79.7/100 et 76.5/100
Jaune : la note de satisfaction est comprise entre 76.5/100 et 73.1/100
Orange : la note de satisfaction est inférieure à 73.1/100
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INTITULÉ

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS
Évaluation de la satisfaction des patients au Centre Hospitalier de Niort
En complément du questionnaire envoyé par mail par la HAS au patient (dispositif e-satis), le Centre hospitalier de
Niort recueille annuellement auprès de l’ensemble des filières de prise en charge la satisfaction des usagers grâce
aux questionnaires de sortie en format papier. Celui-ci est disponible dans les services de soins - hall d’accueil. En
2019, 3 167 questionnaires ont été retournés à la direction des usagers de la qualité, des risques et de l’évaluation. Le
retour de ces questionnaires oriente les plans d’actions portés par l’établissement.
Chiffres en vert : compris entre 93 et 100 % : « très satisfaisant ».
Chiffres en orange : compris entre 80 et 92 % : « satisfaisant ».
Chiffres en rouge : compris entre 0 et 79 % : « peu satisfaisant ».
% DE SATISFACTION
SATISFAITS + TRÈS SATISFAITS

COMPARAISON 2018

Stationnement

35 (15 % TS + 20 % S)

-3

Signalétique interne

93 (45 + 48)

+1

Accès aux services pour les personnes
en situation de handicap

85 (43 + 42)

+2

Accueil aux admissions, aux Urgences,
dans le service d’hospitalisation

95,7 (68 + 27,7)

Identification des fonctions

95 (65 + 30)

Qualité de l’information, spontanéité des
explications, temps passé aux explications,
informations sur les effets indésirables

92,8 (62 + 30,75)

Relation avec les équipes

95 (64,75+30,25)

Soins réalisés

96 (68,75+27,25)

Intervention d’autres professionnels

92 (63,75 + 28,25)

Prise en charge
de la douleur

Dans les soins, avant et après l’opération

97 (72 + 25)

Prise en charge
en chirurgie et au
bloc opératoire

Accueil, réponses du chirurgien, respect de
l’intimité et de la confidentialité, prise en compte
des besoins et attentes, organisation

96,8 (74,6 + 22,2)

Chambre (propreté, confort, température,
tranquillité sonore et horaire de réveil)

88 (51,2 + 36,8)

Restauration (quantité, qualité et horaire)

86 (45,5 + 40,5)

Horaires de soins

96 (55 + 41)

-1

Services à disposition (TV, téléphone, cafétéria…)

89 (50 + 39)

+2

Conditions de sortie, continuité de la prise en charge,
informations et consignes données à la sortie

96,4 (64,7 + 31,7)

Accès à l’hôpital

Accueil réservé
au patient

Information
délivrée par les
professionnels
Soins relations
avec les équipes
médicale et
paramédicale

Prestations
hôtelières
et confort

Préparation et coordination de la sortie

Déménagement de l’Unité de
soins palliatifs et de l’équipe
mobile de soins palliatifs
ville-hôpital.

Centralisation des équipes
coursiers et brancardiers.

Mise en place d’activités
physiques pour les patients
atteints d’un cancer.

+1

+1,2

-1,2
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ENQUÊTE DE SATISFACTION 2019 (3 167 questionnaires reçus)

