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Les indicateurs sont présentés sous la forme d’un score compris entre 0 et 100. La qualité est 

d’autant plus grande que le score est proche de 100. La classe de performance exprime le 

positionnement par rapport à l’objectif national fixé à 80%. Ces résultats ne préjugent pas des 

actions mises en œuvre pour améliorer la qualité de la prise en charge depuis le recueil de ces 

données.                               Pour plus d’informations www.scopesante.fr 

Indicateurs 
Score 

sur 100 

Classe de 
performance 

Prévention des infections nosocomiales 

90 A Bon usage des antibiotiques (ICATB.2) 
Evalue l’organisation, les moyens et les actions mis en œuvre pour préserver 
l’efficacité des antibiotiques. 

Hygiène des mains 
Evalue la consommation de solutions hydro-alcooliques utilisée pour l’hygiène des 
mains des professionnels de santé de l’hôpital. 

88 B 

Dossier patient 

100 A Qualité du dossier anesthésique 

Evalue la qualité du dossier anesthésique pendant les phases pré – per et post 

anesthésique. 

Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-
opératoire  
Evalue la traçabilité dans le dossier anesthésique de l’évaluation de la douleur post-
opératoire avec une échelle sur la feuille de surveillance du patient en SSPI (à l’entrée 
et à la sortie) 

97 A 

Evaluation et prise en charge de la douleur en 
MCO 
Evalue la qualité de la prise en charge de la douleur en MCO. 

87 B 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie en MCO 

Evalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie d’hospitalisation avec les éléments 
nécessaires à la continuité des soins du patient. 

52 C 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie après une 
chirurgie ambulatoire 
Evalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie d’une chirurgie ambulatoire. 

50 C 
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