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Mots clés Intitulé Description Secteur Résultats 

Hygiène 
des mains 

Indicateur de consommation de 
produits hydro-alcooliques 

Cet indicateur est un marquer indirect de la mise 
en œuvre effective de l’hygiène des mains par la 
technique de frictions hydroalcoolique 

Tous 
secteurs 

confondus 
36/100 C 

: Non répondant – NC : Non concerné 

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source : QUALHAS) 

 

Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 

Évaluation de la douleur Evaluation et prise en charge de 
la 
douleur en Soins de suite et de 
réadaptation 

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de 
l’évaluation de la douleur avec une échelle et 
d’une stratégie de prise en charge 

 
Médecine 
Addicto 

14/100 C 

Évaluation de la douleur Evaluation et prise en charge de 
la 
douleur en Soins de suite et de 
réadaptation 

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de 
l’évaluation de la douleur avec une échelle et 
d’une stratégie de prise en charge 

SSR 
Addicto 64/100 C 

 

 

 

Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat 

Qualité de la lettre de 
liaison à la sortie 

Lettre de liaison à la sortie Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison 
à la sortie 

Médecine 
addicto 0/100 C 

Qualité de la lettre de 
liaison à la sortie 

Lettre de liaison à la sortie Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison 
à la sortie 

SSR 
addicto 15/100 C 

Projet de soins et de 
vie 

Projet de soins et de vie Cet indicateur évalue l’existence dans le dossier du 
patient d’un projet de soins, projet de vie comportant 
les éléments nécessaires à une rééducation 
coordonnée avec la participation du patient 

SSR 
addicto 80/100 B 

 

 

Actions conduites ou en cours : 
→ Organiser le recueil des adresses mails auprès des patients (SSR addictologie) 

→ Organiser la remise de la lettre de liaison à la sortie à J0 

→ Organisation de l’évaluation de la douleur à l’entrée du Patient et organisation d’audits (Médecine et SSR addictologie) 

→ Mettre en place une check list de sortie 


