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En interne, un questionnaire de sortie est remis aux patientes hospitalisées afin d’évaluer la satisfaction sur leur prise en  charge. Les résultats présentés en Commission 

des Usagers et peuvent donner lieu à des actions d’améliorations.  

En 2018, 29% des patientes accueillies ont répondu à l’enquête de sortie 

99.4% des patients interrogés sont « très satisfaites » ou « satisfaites » de leur séjour  

99% reviendraient dans l’établissement et 99% recommanderaient l’établissement à leurs proches. 
 

Indicateur Score 

Accueil (signalétique, dans les services, entourage…) 9.09/10 

Informations médicales (état de santé, examens, intervention, anesthésie…) 9.35/10 

Attitude des médecins (disponibilité, attention…) 9.41/10 

Prestations soignantes (disponibilité, conseils, accompagnement, information…) 9.66/10 

Prise en charge de la douleur (évaluation, efficacité…) 9.25/10 

Hôtellerie propreté, confort, bruit…) 8.85/10 

Restauration (choix, présentation, goût, choix…) 7.81/10 

Organisation de la sortie (informations…) 9.20/10 

  
L’Etoile mesure la satisfaction des patientes hospitalisées avec le dispositif national ESATIS (questionnaire national envoyé par mail aux patientes à distance de 

l’hospitalisation). En 2018 : 863 patientes ont répondu à l’enquête. 
 

Indicateur Score établissement 

Satisfaction globale hospitalisation de +48h 75/  100 B 

 Accueil 78/100  

 Prise en charge médecins/ chirurgiens 80/100  

 Prise en charge infirmiers/aides-soignants 82/100  

 Repas 62/100  

 Chambre 76/100  

 Organisation de la sortie 58/100  

Satisfaction globale Chirurgie Ambulatoire 81/100 A 

 

 

 

Indicateur Année Intitulés Résultat 

Indicateur de consommation des produits 

hydro alcooliques (ICSHA 3) 
2017 marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains B 83/100 

Indicateur composite de bon usage des 

antibiotiques (ICATB.2) 
2017 

reflète le niveau d'engagement de l'établissement de santé dans une 

démarche visant à optimiser l'efficacité des traitements antibiotiques 
A 97/100 

Indicateur composite de lutte contre les 

infections du site opératoire (ICA-LISO) 
2016 

évalue l'organisation pour la prévention des infections du site opératoire en 

chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre 

par l'établissement 

A 100/100 

Indicateur composite des activités de lutte 

contre les infections nosocomiales (ICALIN.2) 
2016 

évalue l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans 

l'établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre 
A 97/100 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qualité de la lettre de liaison à la sortie 2017 Evalue la qualité du courrier de fin d’hospitalisation et son délai d’envoi  A 87/100 

Dépistage des troubles nutritionnels 2017 Evalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le patient adulte A 100/100 

Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-

opératoire avec une échelle en salle de 

surveillance post-interventionnelle (SSPI) 

2017 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) 

B 94/100 

Tenue du dossier anesthésique 2017 Evalue de la qualité du dossier anesthésique B 82/100 

Réunion de concertation pluridisciplinaire en 

cancérologie  

2017 Evalue si une proposition de traitement a été émise par au moins trois médecins 

de spécialités différentes lors de la prise en charge initiale d’un patient atteint 

de cancer 

A 100/100 

Prévention de l’hémorragie après 

accouchement 

2016 Evalue si la modalité de la délivrance, la réalisation d’une injection 

prophylactique d’ocytocine et le contrôle de l’état du placenta ont été notés 

dans le dossier  

A 97/100 

Surveillance clinique minimale après 

accouchement 

2016 Evalue si la surveillance clinique minimale après l’accouchement et l’examen 

médical autorisant la sortie de la salle de naissance ont été notés dans le 

dossier  

B 87/100 

Prise en charge initiale de l’hémorragie du post 

partum immédiat 

2016 Evalue si l’heure du diagnostic, le volume de sang perdu et la réalisation d’au 

moins un geste endo utérin sont notés dans le dossier 
B 90/100 

 

 

 
 

 

 
Pour plus d’explications, n’hésitez pas à contacter le service qualité. 

Lutte contre les infections nosocomiales 

Certification 

La certification est une appréciation globale et indépendante de l’établissement sur sa démarche qualité et gestion des risques. Elle s'attache 

plus particulièrement à évaluer la capacité de l'établissement à identifier et maîtriser ses risques et à mettre en œuvre les bonnes pratiques. 

 

La dernière visite de certification a eu lieu en mars 2015, l’Etoile est certifiée en niveau B.  

La prochaine visite est prévue en mars 2019. 

 

Indicateurs nationaux Qualité et sécurité des soins (MCO) 

Satisfaction des usagers – année 2018 


