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INDICATEURS QUALITÉ ET
SECURITÉ DES SOINS - IQSS

CERTIFICATION V2020
La certification est une démarche
d’évaluation
externe
obligatoire
menée tous les 4 ans par la Haute
Autorité de Santé.

(Campagne 2022 – Données 2021)
Indicateurs portant sur l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins des patients hospitalisés
en Soins de Suite et Réadaptation (SSR).
Résultats du recueil effectué en 2022
sur un échantillonnage de dossiers patients tirés au sort.

Établissement certifié avec mention
« Haute Qualité des soins » en juin 2022.

 Qualité de la lettre de liaison à la sortie :
Cet indicateur évalue la qualité du document de sortie
produit le jour de la sortie du patient.

Baugé : 46 % C

Beaufort : 76 % B.

 Projets de soins et de vie :
Cet indicateur évalue l’existence dans le dossier du patient
d’un projet de soins et de vie comportant les éléments
nécessaires à une rééducation coordonnée avec la
participation du patient.
Baugé : 88 % A
Beaufort : 88 % A.
 Évaluation et prise en charge de la douleur :
Cet indicateur mesure la mise en œuvre de l’évaluation
de la douleur avec une échelle et d’une stratégie
de prise en charge.
Baugé : 94 % A
Beaufort : 98 % A.
Indicateur complémentaire : pourcentage de séjours de
patients nécessitant une prise en charge de la douleur
dans lesquels elle est retrouvée avec une réévaluation.
Baugé : 100 % A. Beaufort : 90 % A.

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
LIEES AUX SOINS
(Campagne 2021 – Données 2019)
Indicateur portant sur la lutte contre
les infections nosocomiales
 Hygiène des mains (ICSHA.3) :
Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise
en œuvre effective de l’hygiène des mains
par la technique de friction hydro-alcoolique.

Baugé : 84 % B

Beaufort : 122 % A.
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