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La Haute Autorité de Santé s’est engagée, depuis trois ans, en coopération avec le Ministère de la Santé, dans le développement et la généralisation d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins.  
Ainsi, le Centre Hospitalier de Montélimar s’engage à recueillir ces données, les transmettre à la HAS et les diffuser aux professionnels de santé et aux usagers. 

 
 

Médecine – Chirurgie - Obstétrique       Soins de Suite et de Réadaptation 
                                                                                                                                                                                                      

Année 2016 
(Données 2015) 

Résultats du 
Centre Hospitalier de Montélimar Moyenne 

nationale 
(valeur 

nationale   
2016) 

Atteinte de 
l’objectif 
national 

(fixé à 80 par 
le ministère 
de la santé) 

 

Année 2016 
(Données 2015) 

Résultats du  
Centre Hospitalier de Montélimar Moyenne 

nationale 
(valeur 

nationale   
2016) 

Atteinte de 
l’objectif 
national 

(fixé à 80 par 
le ministère 
de la santé) 2011 

[Données 
2010] 

2012 
[Données 

2011] 

2014 
[Données 

2013] 

2016 
[Données 

2015] 

2011 
[Données 

2010] 

2012 
[Données 

2011] 

2014 
[Données 

2013] 

2016 
[Données 

2015] 

Tenue du dossier patient 
(TDP)                     (score en %) 

73 72 86 78 80 

 

Tenue du dossier patient 
(TDP)                (score en %) 

68 64 94 96 86 

 

Délai d'envoi du courrier 
de fin d'hospitalisation 
(DEC)                     (score en %) 

59 61  66 73 54 

 

Délai d'envoi du courrier 
de fin d'hospitalisation 
(DEC)                (score en %) 

99 99 100 99 80 

 

Traçabilité de l'évaluation 
de la douleur avec échelle 
(TRD)                     (score en %) 

55 60  75 76 86 

 

Traçabilité de l'évaluation 
de la douleur avec échelle 
(TRD)               (score en %) 

83 84 84 89 89 

 

Dépistage des troubles 
nutritionnels         Niveau 1 (%)     
(DTN)     (notification du poids)                   

83 91 81 84 88  

 

Dépistage des troubles 
Nutritionnels   Niveau 1 (%)  
(DTN)(notification du poids) 

82 86 100 88 85 

 

Tenue du dossier d’anesthésie 
(TDA)                    (score en %) 

64 64 90 95 80 

 
Hospitalisation A Domicile 

Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (RCP) 
Année 2016 
(Données 2015) 

Résultats du  
Centre Hospitalier de Montélimar Moyenne 

nationale 
(valeur 

nationale   
2016) 

Atteinte de 
l’objectif 
national 

(fixé à 80 par 
le ministère 
de la santé) 

Réunion de concertation 
pluridisciplinaire MCO 

(RCP 1)                 Niveau 1 (%) 
92 80 98 95 88 

 

2011 
[Données 

2010] 

2012 
[Données 

2011] 

2014 
[Données 

2013] 

2016 
[Données 

2015] 

Réunion de concertation 
pluridisciplinaire MCO 

(RCP 2)                 Niveau 2 (%) 
92 80 98 88 82 

 

Tenue du dossier patient 
(TDP)                 (score en %) 

79 90 89 95 80 

 

 
Autres Indicateurs de spécialité ... 

Délai d'envoi du courrier de 
fin d'hospitalisation (DEC)               

(score en %) 
84 89 97 82 57 

 

Année 2017 
(Données 2016) 

Résultats du 
Centre Hospitalier de Montélimar Moyenne 

nationale 
(valeur 

nationale   
2015) 

Atteinte de 
l’objectif 
national 

(fixé à 80 par 
le ministère 
de la santé) 

Traçabilité de l'évaluation 
de la douleur avec échelle 
(TRD)               (score en %) 

60 64 78 78 80 

 

2012 
[Données 

2011] 

2013 
[Données 

2012] 

2015 
[Données 

2014] 

2017 
[Données 

2016] 

Suivi du poids en HAD (DTN)               
(score en %) 

46 57 
 

88 98 71 

 

Prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral 
Traçabilité du risque 
d'escarres (TRE)                

(score en %) 
95 95 100 100 82 

 

Délai arrivée – imagerie en 
première intention                      

(score en heures) 
- - 1h44 2h24 1h51 

 

 

 

 
Les Actions d’Améliorations  
 
Le Comité de Pilotage Qualité et Risques, en lien avec les instances médicales et 
paramédicales de l’établissement a mis en œuvre un programme et un plan d’actions 
qui vont permettre l’amélioration des indicateurs QUALHAS.  
Parmi les actions concrètes, nous pouvons citer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir +  
 

http://www.scopesante.fr    
 

(Site du ministère de la santé fournissant une information au grand public sur les établissements de santé en 
France en termes de qualité, d’activité et d’équipement) 

Légende : 
A : L’indicateur de l’établissement est supérieur  
     à l’objectif national. 

  
B : L’indicateur de l’établissement est similaire ou  
      s’approche de l’objectif national. 

  

 

C : L’indicateur de l’établissement est inférieur 
     à l’objectif national. 

  

 

D : L’indicateur de l’établissement est inférieur  
      à l’objectif national (20 points d’écart et plus). 

Expertise Neuro-Vasculaire                    
(score en %) 

- - 49 88 79 

 

Evaluation par un professionnel 
de la (EPR 1)            (score en %) 

57 60 85 83 80 
 

Dépistage des troubles de la 
déglutition               (Score en %) 

- - 36 38 65 
 

Transfert en SSR spécialisé 
(score en %) 

- - 24 72 NA 

 
Programmation d’une 
consultation post-AVC 

(score en %) 
- - 13 69 54 

 

Prise en charge hospitalière de l'infarctus du myocarde 
après la phase aiguë (Année 2015 / données 2014) 

Prescriptions médicamenteuses 
appropriées après un infarctus 
du myocarde (BASI)  (score en %) 

- 75 81 91 90 
 

Sensibilisation aux règles 
hygiéno-diététiques après un 
infarctus du myocarde (HYG)                             
                                (score en %) 

- 16 58 47 74 
 

Prise en charge de l’hémorragie du post-partum immédiat 
(Traçabilité des données dans le dossier d’accouchement) 

Prévention de l’hémorragie lors 
de la délivrance après un 
accouchement [Traçabilité]    
(DEL 1)                     Niveau 1 (%) 

80 67 63 82 89 
 

Prévention de l’hémorragie lors 
de la délivrance après un 
accouchement [Traçabilité]     
(DEL 2)                     Niveau 2 (%) 

30 12 35 82 68 
 

Surveillance clinique minimale 
en salle naissance après 
accouchement [Traçabilité]             
(SURMIN)                  (score en %) 

28 17 58 70 70 
 

Prise en charge initiale de 
l’HPPI [Traçabilité]                   
                                (score en %) 

- - 80 77 80 

 
 

 

- La poursuite de l’informatisation du dossier patient et du circuit du médicament, 
 

- L’ouverture du service de neurologie avec dépistage systématique du trouble de la 
déglutition par l’orthophoniste permettra d’améliorer l’indicateur concerné. 

 

- L’harmonisation des Comptes rendus d’hospitalisation par l’intégration des données HAS 
(Haute Autorité de Santé) et réduire leur délai de transmission 

 

- Le développement de la dictée numérique pour améliorer le délai d’envoi des comptes 
rendus d’hospitalisation, dans le cadre du projet régional « Zéro papier en région            
Rhône-Alpes », 

 

- L’amélioration de la saisie dans le dossier médical du suivi du poids et de la taille du 
patient, 

 

- La mise en place d’un dossier patient (papier) spécifique AVC aux Urgences, 
 

- L’amélioration de la traçabilité des données (dans le dossier d’accouchement) de la prise en 
charge de  l’hémorragie du post-partum immédiat, par :  

 

o La réalisation d’une étude de pratiques professionnelles (EPP) de tenue du dossier 
d’accouchement, axée sur la traçabilité des données de l’hémorragie du post-partum, 

 

o La réalisation d’entretiens d’encadrement de sensibilisation sur l’importance de la 
traçabilité des données dans le dossier d’accouchement, relatives à la prise en charge de  
l’hémorragie du post-partum immédiat, 

 

o L’informatisation du dossier d’accouchement incluant des items bloquants,  obligatoires 
à renseigner.  

 


