Indicateurs Qualité et Sécurité
des Soins 2021 (sur données 2019 et 2020)
CENTRE CHIRURGICAL ÉMILE GALLÉ
LeS PROFESSIONNELS

DU CHRU de Nancy

s’engageNT pour l’amélioration Qualité des prises en charge
de la qualité et de la sécurité des soins !

Score de 0 (pas du tout satisfait) à 100 (très satisfait)

Qualité des pratiques
dans la prévention des infections
associées aux soins

Satisfaction des patients hospitalisés
plus de 48 heures
Note de satisfaction globale
Accueil

56 %

Infections du site opératoire
3 mois après pose de prothèse totale
de hanche (hors fracture) (ISO-PTH)

Dans la norme

Infections du site opératoire
3 mois après pose de prothèse totale
de genou (hors fracture) (ISO-PTG)

Dans la norme

Prise en charge
par les médecins/chirurgiens
par les infirmiers/aides-soignants
Repas
Chambre
Organisation de la sortie

Qualité des pratiques
dans la prévention des infections
associées aux soins

Note de satisfaction globale
Avant l’hospitalisation
Accueil le jour de la chirurgie
Prise en charge
Chambre et collation

Mesure des évènements thrombo-emboliques Dans la norme
après pose de prothèse totale de genou
(ETE-PTG)

Suivi de la vaccination
antigrippale
du personnel
hospitalier
(CHRU)

B 2016

Donnez votre avis

sur votre expérience d’hospitalisation
et votre niveau de satisfaction !
Tous les résultats seront disponibles
dès le printemps 2022
sur le site www.has-sante.fr

71
83
84
63
77
66

Satisfaction des patients admis
pour une chirurgie ambulatoire

Mesure des évènements thrombo-emboliques Dans la norme
après pose de prothèse totale de hanche
(hors fracture) (ETE-PTH)

Niveau
de certification

76

Organisation de la sortie
et retour à domicile

Vaccin

1

Je donne
mon adresse email
lors de mon admission

2

Je réponds
au questionnaire e-Satis
reçu par mail
après mon hospitalisation

Rédaction : département patient-usager | Réalisation : direction de la communication du CHRU de Nancy, 2022.
Illustrations : Freepik.com
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39 %

B

A
La lettre et la couleur expriment le positionnement de l’établissement
par rapport à l’objectif national fixé à 80%.					

C

Consommation de solutions hydro-alcooliques
pour l’hygiène des mains

perçue par les patients (e-Satis)

