
Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins

Retrouvez l’intégralité des résultats sur le site du ministère : Le résultat est satisfaisant : tous les indicateurs concerné par ce thème sont côtés A ou B

Le résultat est  insuffisant : au moins un indicateur concerné ce thème est côté C

Au moins un indicateur obligatoire concerné par ce thème n’a pas été reccueilli par l’établissement 
ou au moins un résultat d’indicateur n’a pas été validé par l’autorité de tutelle

établissement non concerné

Le Centre hospitalier de Moulins-Yzeure participe au recueil de ces indicateurs qui est obligatoire. Il est annuellement réalisé dans tous les établissements de soins français, publics et privés. Il est organisé par la Haute Autorité de Santé 
(HAS). C’est un des éléments utilisés pour la certification de l’établissement. Leur recueil est basé sur le tirage au sort de dossiers des patients réalisé par le Département d’Information Médicale (DIM). Le recueil des indicateurs est conduit 
par la direction qualité et gestion des risques en coopération avec les personnels médicaux et paramédicaux des services de soins.

Score
%

Classe de  
performance Evolution/2014

La tenue du dossier anesthésique 87 A

Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie 73 B

Les indicateurs de pratique clinique mesurent la prise en charge hospitalière de l’infarctus du myocarde après la phase aigüe, la prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral et la prévention de  
l’hémorragie du post-partum a prise en charge en dialyse (données de 2014 et diffusées en 2015).

La prise en charge hospitalière de l’infarctus du myocarde après la phase aiguë (IDM) Score
%

Classe de  
performance Evolution/2014

              Les prescriptions médicamenteuses après un infarctus du myocarde 98 A

                La sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques durant et à l’issue du séjour 54 C

La prise en charge initiale de l’accident vasculaire cérébral (AVC) Score
%

Classe de  
performance Evolution/2014

                Date et heure de survenue des symptômes 91 A

                Evaluation par un professionnel de la rééducation 73 B =

                Qualité du dossier du patient 80 B =

La prévention de l’hémorragie du post-partum (PP-HPP) Score
%

Classe de  
performance Evolution/2014

                   Prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement 87 B =

                  Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l’accouchement 62 C =

                  Prise en charge initiale de l’hémorragie un post-partum immédiat 93 A

Prise en charge des patients hémodialysés chroniques Score
%

Classe de  
performance Evolution/2014

                 Accès à la transplantation rénale 97 A

                Suivi des patients hémodialysés 74 B

               Appréciation de la qualité de la dialyse 76 B

Satisfaction des patients en MCO (e-Satis) Score
%

Classe de  
performance Evolution/2014

              Note de satisfaction globale des patients hospitalisés plus de 48h en médecin chirurgie obstétrique 72

Indicateurs tenue du 
dossier patients

Médecine chirurgie  
obstétrique

Soins de suite et de  
réadaptation

Santé mentale Hospitalisation à domicile

La tenue du dossier 
 patient

Le délai d’envoi du  
courrier de fin  

d’hospitalisation
La traçabilité de  
l’évaluation de  

la douleur

Le dépistage des 
troubles nutritionnels

Traçabilité de l’évalua-
tion du risque d’escarres

2016
Evolution 

2016/2014

2016
Evolution 

2016/2014

2016
Evolution 

2016/2014

2016
Evolution 

2016/2014
Score % Classe de 

performance Score % Classe de 
performance Score % Classe de 

performance Score % Classe de 
performance

80 B 77 C 82 B NON VALIDE

30 C 100 A 85 B NON VALIDE

89 B 99 A NON CONCERNE NON VALIDE

91 A 98 A 79 B NON VALIDE

NON CONCERNE NON CONCERNE NON CONCERNE NON VALIDE
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