
Certification HAS de l’établissement V2014 
avec recommandation d’amélioration 

 

 Courbevoie Neuilly Puteaux 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie 
 

Remise au patient à la sortie et adressée au médecin traitant, elle permet la continuité des soins entre la ville et l’hôpital 

• En MCO (Médecine, Chirurgie et Obstétrique) █ 77% █ 67% / 

• En SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) █ 79% / / 

• En chirurgie ambulatoire / █ 82% / 

Projet de soins, projet de vie  
 

Mesure de la qualité du projet qui vise à optimiser l’autonomie du patient et sa réinsertion familiale, sociale et professionnelle 

• En SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) █ 57% / / 

Evaluation de la prise en charge de la douleur   
 

Mesure de l’évaluation et de la prise en charge de la douleur des patients par l’équipe soignante  

• En MCO (Médecine, Chirurgie et Obstétrique) █ 92% █ 94% █ 48% 

• En SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) █ 98% / / 

Bonnes pratiques de précautions complémentaires contact (PCC)  
 

Mise en place de PCC et information des patients porteurs en particulier de bactéries résistantes aux antibiotiques 
dans l’objectif de limiter leur propagation 

• Traçabilité de la mise en place et de l’information des PCC █ 40% █ 8,3% / 

Traçabilité de la mise en place des PCC █ 80% █ 50% / 

Traçabilité de l’information au patient des pratiques de PCC █ 45% █ 8,3% / 

Patients / Visiteurs 
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Consommation de solution hydroalcoolique
 

 

Cet indicateur mesure la consommation de solutions hydroalcooliques, un marqueur 
indirect des bonnes pratiques d'hygiène des mains 

Courbevoie Neuilly Puteaux 

█ 131,5% █ 92,6% █ 106,9% 

Indicateurs 2022
1 
- Qualité et sécurité des soins 

Source :  
1
 QualiScope / Haute Autorité de Santé (HAS) 

Direction de la qualité, gestion des risques et usagers / Equipe opérationnelle d’hygiène 


