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Pour tous renseignements complémentaires, contacter la responsable qualité gestion des risques : m.selingue@umcs.fr

HAD A JACCIO- La Qualité on l’affiche !
Résultats de certification (V2014)

La certification concerne tous les établissements de santé français, publics et privés.
Elle est obligatoire et a lieu tous les quatre ans. Elle consiste en une évaluation externe de 
l’établissement, menée par des experts-visiteurs de la Haute Autorité de Santé (HAS). Elle 

vise à évaluer le niveau de qualité atteint de l’organisation et des pratiques professionnelles.

Décision rendue en 2017 suite à la visite de certification : A 
La prochaine visite de certification se déroulera en avril 2023. 

Indicateur Valeur
Position 

nationale *

Tenue du dossier patient :
Score qui évalue la tenue du dossier patient. Il est calculé à partir de 8 critères qualité.

75/100

Coordination de la prise en charge :
Score qui évalue la coordination de la prise en charge en HAD. Il est calculé à partir de 4
indicateurs qualité.

80/100

Evaluation du risque d’escarre : 
Score qui évalue l’évaluation du risque d’escarre pour les patients pris en charge en
HAD.

66%

Prise en charge de la douleur :
Score qui évalue l’évaluation de la douleur, la mise en œuvre d’une stratégie de prise en
charge de la douleur, une réévaluation de la douleur pour les patients pris en charge en
HAD

95%

Suivi du poids :
Score qui évalue le suivi du poids en cours de séjour pour les patients pris en charge en
HAD.

76%

IQSS 2022
Indicateurs Qualité Sécurité des Soins 2022 (données 2021)

* Position : l’HAD est :      au dessus de la moyenne - dans la moyenne - en dessous de la moyenne   

ICSHA 2022
Indicateur de Consommation de Solution Hydro Alcoolique 2022 (données 2021)

Indicateur 2021 2022 Evolution

Classe ICSHA C A ↗

Ces différents indicateurs font l’objet d’une analyse en équipe. Des actions 
d’amélioration sont définies et mises en place permettant ainsi d’améliorer la qualité 

et la sécurité des soins. 


