
PLATINES : PLATeforme d'INformations sur les Etablissements de
Santé MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) et SSR (Soins de
Suite et de Réadaptation)
Indicateurs de qualité des soins : présentation grand public

CH SAINT CERE
FINESS : 460780091
Etablissement public
ACTIVITE : MCO + SSR
ST CERE (46)

Catégorie d'établissement MCO:
Petits CH
Centres hospitaliers et établissements
privés à but non lucratif et équipés de
moins de 300 lits et places en médecine,
chirurgie ou obstétrique                

Lutte contre les infections nosocomiales - Année 2009
    

Qualité de la prise en charge (MCO) - Année 2010
    

Qualité de la prise en charge (SSR) - Année 2010
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Classe A ou B :
Des Meilleurs...

Classe C :
...aux...

Classe D ou E :
...Moins bons

Classe F :
Les non répondants

Mots clés Intitulés Résultat de l'établissement

Reflet global de la lutte contre les
infections nosocomiales

Score agrégé 85/100

Organisation, Moyens, Actions, de
lutte contre les infections nosocomiales

Indice composite des activités de lutte
contre les infections nosocomiales       
                   

98/100

Hygiène des mains Indicateur de consommation de
produits hydro Alcooliques

71 /100

Surveillance des patients opérés Surveillance des infections du site
opératoire

100/100

Bon usage des antibiotiques Indice Composite de bon usage des
AnTiBiotiques 

70/100

Classe A :
Des meilleurs...

Classe B :
...aux...

Classe C :
...Moins bons

Classe D :
Les non répondants

Mots clés Intitulés Résultat de l'établissement

Partage d’informations au cours d’une
hospitalisation

Tenue du dossier patient 90/100

Communication avec le médecin
traitant

Délai d'envoi du courrier de fin
d'hospitalisation

80/100

Mesure de la douleur


Evaluation de la douleur 39/100

Suivi du poids


Dépistage des troubles nutritionnels 44/100

Partage d’informations dans le cadre
d'une anésthésie

Tenue du dossier anesthésique 97/100

Médicaments et infarctus Prescription médicamenteuse dans
l’infarctus du myocarde (BASI)

Non Concerné

Classe A :
Des Meilleurs...

Classe B :
...aux...

Classe C :
...Moins bons

Classe D :
Les non répondants

Mots clés Intitulés Résultat de l'établissement

Partage d’informations au cours d’une
hospitalisation

Tenue du dossier patient 69/100

Communication avec le médecin
traitant

Délai d'envoi du courrier de fin
d'hospitalisation

46/100

Mesure de la douleur


Evaluation de la douleur 59/100

Suivi du poids


Dépistage des troubles nutritionnels 70/100

http://platines.atih.sante.fr/fiche.php?fiche=etbts&fi=460780091

