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CERTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT
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Secteur concerné : Sanitaire (SSR et USLD)

CERTIFICATION
AVEC
RECOMMANDATION
D’AMÉLIORATION

La certification mise en œuvre par la Haute Autorité de santé a pour objet d'évaluer la qualité et
la sécurité des soins dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par les établissements de
santé. Elle tient compte notamment de leur organisation interne et de la satisfaction des
patients. Il s'agit d'une procédure obligatoire qui intervient périodiquement tous les 4 ans.
Rapport de certification disponible sur le site de la Haute Autorité de santé (www.has-sante.fr)

DOSSIER DU PATIENT
76/100 

Suivi du poids en SSR (données 2017)
Le suivi de votre poids est important pour adapter votre traitement. Cet indicateur montre que la
surveillance du poids du patient a bien été inscrite dans son dossier.

ORGANISATION DE LA SORTIE DU PATIENT



83/100

Qualité du document de sortie en SSR (données 2017)
Votre dossier bien tenu est essentiel à la sécurité et à l’efficacité de votre prise en charge. Il
contribue au partage de l’information entre les différents professionnels de santé intervenant.

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS LIÉES AUX SOINS
60,7/100 

Hygiène des mains en SSR / SLD (données 2017)
L’utilisation des Solutions Hydro Alcooliques pour l’hygiène des mains des soignants, des
patients et des visiteurs, est mesurée par cet indicateur. Elle est comparée à l’utilisation
minimale souhaitable nécessaire à la lutte contre les infections nosocomiales.

Bon usage des antibiotiques (ICATB.2) en SSR / SLD (données 2017)
Pour maîtriser les infections et éviter l’apparition de Bactéries MultiRésistantes (BMR), il faut
utiliser les antibiotiques avec pertinence, réflexion et modération. Cet indicateur évalue le bon
usage des antibiotiques.

Prévention des infections nosocomiales (ICALIN.2) en SSR / SLD (données 2016)

80/100 

63/100 

Il permet de mesurer l’organisation, les actions et les moyens mis en œuvre pour prévenir et
limiter les infections associées aux soins.
 Légendes :
La lettre indique la performance de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en orange.
Progression par rapport à l’année précédente :

 Stable

 Les indicateurs avec une note inférieure ou égale à

 Augmentation

 Baisse

C font l’objet systématiquement d’un plan d’actions d’amélioration.

 SSR : Soins de Suite et de Réadaptation et USLD : Unité de Soins de Longue Durée
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