
Nous vous présentons ici 6 indicateurs de qualité de la prise en charge.
Issus d’une démarche d’amélioration de la qualité coordonnée par la Haute Autorité de Santé, ils montrent si les critères retenus ont bien été 
notés dans le dossier du patient. 
Les résultats sont affichés sous forme de pourcentage de dossiers conformes, c’est-à-dire contenant tous les renseignements.

résultats
2019>2021 6 INDICATEURS pour vous  

informer sur la QUALITÉ du DOSSIER  
des PATIENTS HOSPITALISÉS
à l’Institut Bergonié

Source : HAS

Lettre de liaison patient hospitalisé en chirurgie ambulatoire
Le courrier de fin d’hospitalisation ou document de sortie est un élément clé de la continuité 
des soins. il doit contenir les éléments nécessaires à la coordination en aval. Signé par le 
médecin qui vous a pris en charge, il est adressé à votre médecin traitant, et vous est remis 
le jour de votre sortie.

Lettre de liaison patient hospitalisé
Le courrier de fin d’hospitalisation ou document de sortie est un élément clé de la continuité 
des soins. il doit contenir les éléments nécessaires à la coordination en aval. Signé par le 
médecin qui vous a pris en charge, il est adressé à votre médecin traitant, et vous est remis 
le jour de votre sortie.
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conformes

Dossiers 
conformes

77 %

70 %

Evaluation et prise en charge de la douleur 
Pour soulager la douleur, il est indispensable qu’elle puisse être quantifiée et suivie. 
Cet indicateur montre que l’évaluation de la douleur (à l’aide d’une échelle spécifique et 
adaptée) a bien été consignée dans le dossier, ainsi que sa réévaluation en cas de douleur.

Dossiers 
conformes100%

Satisfaction des patients hospitalisés

Satisfaction des patients hospitalisés en chirurgie ambulatoire

Consommation de Solution Hydro-Alcooliques

La mesure de la satisfaction des patients hospitalisés plus de 48h en médecine chirurgie 
nous permet d’établir des actions d’amélioration ciblées.

La mesure de la satisfaction des patients hospitalisés en chirurgie ambulatoire nous permet 
d’établir des actions d’amélioration ciblées.

Indice de Consommation de Solutions Hydro-Alcooliques utilisées pour l’hygiène des mains : 
volume de produit hydro-alcoolique consommé par rapport à un objectif fixé par le ministère 
de la santé
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