
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
              

 

 

 
 

 

 

Lettre d’informations  Quali-risques n°1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Chers (ères) collègues, 

 
Afin de vous informer de la démarche qualité-gestion des risques entreprise au sein 

du Centre Hospitalier du Vexin, le service qualité vous adressera individuellement 

tous les deux mois,  une lettre d’informations intitulée  « Quali-risques ».  

Les objectifs de cette lettre sont :  

- de vous rendre compte de la mise en œuvre et de l’avancée du programme qualité-

gestion des risques, 

- de vous faire connaître les résultats en matière d’indicateurs qualité conformément 

au décret 2009-1763 relatif à la mise à disposition des résultats des indicateurs qualité 

et de sécurité des soins,  

- de vous faire part des plans d’actions qualité,  

- de vous faire part de la mise en œuvre et de l’avancée des différents groupes de tra-

vail, 

- de vous sensibiliser et de vous faire participer à la mise en œuvre de la démarche de 

certification V2010 

Pour la lettre d’information n°1, le service qualité tient à vous informer des résultats 

IPAQH (Indicateurs de Performances de l’Amélioration de la Qualité Hospitalière) 

dossier patient obtenus pour le secteur de court séjour (médecine). 
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RÉSULTATS GLOBAUX IPAQH DOSSIER  

PATIENT MÉDECINE ET SSR 
 
 
 
Rappel du contexte 
 
La mise en place des IPAQH dossier patient fait suite à une expérimentation réalisée dès 2003 à la 
demande du Ministère de la Santé, de la DHOS (Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisa-
tion des Soins) et soutenue par la H.A.S. Il s’agit du recueil annuel d’un certain nombre d’infor-
mations par le biais d’audits rétrospectifs de dossiers patient. Les objectifs recherchés par cette 
mise en place sont de développer des indicateurs de soins, d’aider au pilotage des établissements 
de santé et d’être une base de discussion entre les établissements et les experts visiteurs lors de la 
visite de certification V 2010. 
 
 
Les résultats Médecine 
 
Indicateur 1- Tenue du dossier patient - 
Score qualité obtenu : 71 % des dossiers audités sont conformes aux critères attendus 
 
 
Indicateur 2-  Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation 
Score de qualité obtenu : 75 % des dossiers audités retrouvent la trace de  l’envoi du courrier de 
fin d’hospitalisation dans un délai inférieur ou égal à 8 jours 
Score de qualité obtenu : 66% des dossiers audités retrouvent la trace de l’envoi du courrier de 
fin d’hospitalisation dans un délai inférieur ou égal à 8 jours et comprenant les éléments nécessai-
res à la coordination 
 
 
Indicateur 3- Evaluation de la douleur  
Score qualité obtenu : 84 % des dossiers audités comportent une évaluation ou réévaluation de la 
douleur 
 
 
Indicateur 4- Dépistage des troubles nutritionnels 
Score qualité obtenu : 98% des dossiers audités comportent la prise de poids dans les 48 heures 
suivant l’admission 
Score qualité obtenu : 62% des dossiers audités comportent le poids et l’indice de la masse cor-
porel le (IMC) ou poids et variation du poids dans les 2 jours suivant l’accueil 
Score qualité obtenu : 2% des dossiers audités comportent le poids et l’indice de la masse corpo-
relle  (IMC) et variation du poids dans les 2 jours suivant l’accueil 
 



 
 
 

 
 
 
Les résultats SSR 
 
 
Indicateur 1 -Tenue du dossier patient- 
Score qualité obtenu : 54 % des dossiers audités sont conformes aux critères attendus 
 
 
Indicateur 2- Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation 
Score de qualité obtenu : 70% des dossiers audités retrouvent la trace de  l’envoi du courrier de 
fin d’hospitalisation dans un délai inférieur ou égal à 8 jours 
Score de qualité obtenu : 61% des dossiers audités retrouvent la trace de l’envoi du courrier de 
fin d’hospitalisation dans un délai inférieur ou égal à 8 jours et comprenant les éléments nécessai-
res à la coordination 
 
 
Indicateur 3- Evaluation de la douleur  
Score qualité obtenu : 15 % des dossiers audités comportent une évaluation de la douleur du pa-
tient algique 
Score qualité obtenu : 15 % des dossiers patients retrouvent les résultats d’au moins deux évalua-
tions  de la douleur chez le patient algique 
 
 
Indicateurs 4- Dépistage des troubles nutritionnels 
Score qualité obtenu : 85% des dossiers audités comportent la prise de poids dans les 48 heures 
suivant l’admission, accompagnée d’une mesure du poids dans les 15 jours suivant l’admission 
Score qualité obtenu : 56% des dossiers audités comportent le poids dans les 15 jours suivant la 
première mesure du poids et l’indice de la masse corporelle (IMC)  
Score qualité obtenu : 56 % des dossiers audités comportent le poids à l’entrée avant l’admission 
et une variation du poids avant l’admission 
Score qualité obtenu : 15 % des dossiers audités comportent le poids à l’admission accompagné 
d’une mesure du poids dans les 15 jours suivant la première mesure et l’IMC et la variation du 
poids avant l’admission 
 
 
Indicateur 5 - Evaluation du risque escarre 
Score qualité obtenu : 61 % des dossiers audités retrouvent une évaluation du risque escarre  sui-
vant l’admission et comprenant une conclusion vis-à-vis de ce risque 
 

Un plan d’action qualité a été contractualisé avec le service de médecine et le SSR.  
Une évaluation intermédiaire se déroulera en juin 2010 permettant ainsi de suivre l’évolution de 
quatre indicateurs ci-dessus. 
 



 
 

JOURNNEE NATIONALE DE SENSIBILISATION A  L’HYGIENE DES 
MAINS 

 
JOURNEE NATIONAL DE SENSIBILISATION A L’HYGIENE DES MAINS 

A L’OCCASION DE LA JOURNEE NATIONALE SUR LA SENSIBILISATION 
A L’HYGIENE DES MAINS LE 5 MAI PROCHAIN, LE CENTRE HOSPITA-

LIER DU VEXIN ORGANISERA UNE SENSIBILISATION DES PROFESSION-
NELS ET DES USAGERS SOUS FORME DE RENCONTRE ET D’AFFICHAGE 

DE POSTER. 
CETTE RENCONTRE SE TIENDRA POUR AINCOURT AU NIVEAU DU 

HALL D’ENTREE DE L’HDJ DE 11 A 16H30 ET POUR MAGNY DANS LE 
HALL D’ACCUEIL AUX MEMES HORAIRES 

VENEZ NOMBREUX 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOURNEE NATIONALE DE SENSIBILISATION A  
L’HYGIENE DES MAINS 

05/05/2010 
 

A L’OCCASION DE LA JOURNEE NATIONALE SUR LA SENSIBILISATION A L’HY-
GIENE DES MAINS LE 5 MAI PROCHAIN, LE CENTRE HOSPITALIER DU VEXIN 
ORGANISERA UNE SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS ET DES USAGERS 
SOUS FORME DE RENCONTRE ET D’AFFICHAGE DE POSTERS. 
 
CETTE RENCONTRE SE TIENDRA POUR AINCOURT AU NIVEAU DU HALL D’EN-
TREE DE L’HDJ DE 11H00 A 16H00 ET POUR MAGNY DANS LE HALL D’ACCUEIL 
AUX MEMES HORAIRES 

 
 

VENEZ NOMBREUX ... 
  

 


