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INDICATEURS QUALITE ET SECURITE DES SOINS 

 

 

Les objectifs stratégiques de la Politique qualité et gestion des risques 2018-2022 

Dans la continuité des actions conduites par l’EPSM Marne et, en réponse aux attentes des patients et des professionnels en matière 
de qualité et de sécurité des soins, 5 axes ont été retenus : 

� Développer une culture qualité et sécurité fondée sur une gouvernance rénovée garantissant la sécurisation et la coordination des 
dispositifs, les échanges et le retour d'expérience 

� Améliorer la prise en charge médicamenteuse et prévenir les évènements indésirables liés au circuit du médicament 
� Mobiliser autour du respect des droits du patient-résident 
� Poursuivre et développer la culture de l’évaluation des pratiques et des organisations    
� Accompagner les innovations, les nouvelles prises en charge et le développement des compétences 

Certification 

La certification est une procédure d’évaluation externe, placée sous l’égide de la Haute Autorité de Santé (HAS). 
Au regard de l’obligation d’amélioration portant sur la thématique "Droits des patients" établie en juillet 2020, la HAS  

sursoit à statuer sur la certification de l’établissement (D). 

Indicateurs pour l'amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (IQSS) 

Indicateurs Infections associées aux soins 

Satisfaction des usagers 

 

 
 
 

Psychiatrie 

Indicateurs 
Résultats  

Objectifs de conformité 80% 

Recueil suspendu depuis 2018  

SSR 
 

2019 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie 4% 

Qualité du projet de soins, projet de vie 94% 

Evaluation et prise en charge de la douleur 
 

N 1 : 78% 
N 2 : 50% 

MCO 
 

2019 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie 
 

USCAC : 46% 
USCAR :   3% 

Evaluation et prise en charge de la douleur 
 

USCAC : N1 : 33%, N2 : 41% 
USCAR : N1 : 40%, N2 : 63%  

 
 

ICSHA  
Indicateur de consommation de 

solution hydro-alcoolique 

 
2019 

Activités Résultats  
Classe de Performance  

 A à D 

Psychiatrie 
Score 

46 C 

MCO/SSR 
Score 

206 A 

 
 

Hospitalisation complète 
Etablissement 

2019 

Indicateurs Résultats  

Taux de retour des questionnaires de sortie  
(objectif fixé par la CDU 30%) 

Satisfaction globale sur l’hospitalisation 
(objectif  fixé par la CDU 80%) 

41% 
88,1% 

Suivi CMP adultes 
 

2020 

Taux de retour des questionnaires de satisfaction 
(objectif  fixé par la CDU 10%) 

Satisfaction globale sur la prise en charge 
(objectif  fixé par la CDU 80%) 

5% 
 

90,5% 

Suivi CMP Enfant 
 

2019 

Taux de retour des questionnaires de satisfaction 
(objectif  fixé par la CDU 10%) 

Satisfaction globale sur la prise en charge 
(objectif  fixé par la CDU 80%) 

11% 
 

85,9% 


