LE CHU S’ENGAGE

indicateurs de qualité et de sécurité des soins

site hôpital sud

chaque année, le chu de rennes mesure la qualité de ses dossiers en participant
à une évaluation nationale à partir d’indicateurs communs à tous les hôpitaux.
vous retrouverez ces résultats d’indicateurs parmi d’autres informations
sur le site www.scopesante.fr

MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE
●●

Évaluation de la douleur

77 %

classe B

●●

Qualité de la lettre de liaison à la sortie

27 %

classe C

Qualité de la lettre de liaison à la sortie
après une chirurgie ambulatoire

34 %

classe C

●●

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS
●●

Indicateur de délivrance des produits hydroalcooliques

centre hospitalier universitaire de rennes
2, rue Henri Le Guilloux • 35033 Rennes cedex 9 • Tél. : 02 99 28 43 21

84 %

classe B

RÉSULTATS 2019

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS :

SATISFACTION ET EXPÉRIENCES DES PATIENTS HOSPITALISÉS
Note de satisfaction globale des patients
72 %
en hospitalisation +48h en MCO		

●●

 ésultats des 6 composantes de la note de satisfaction globale
R
des patients en hospitalisation +48h MCO :
Accueil
Prise en charge par les médecins/chirurgiens
Prise en charge par les infirmiers/aides-soignants
Repas
Chambre
Organisation de la sortie

Note globale de satisfaction des patients admis
en chirurgie ambulatoire

●●

●●

72 %
78 %
80 %
57 %
68 %
65 %
72 %

classe D

 ésultats des 6 composantes de la note de satisfaction globale
R
des patients admis en chirurgie ambulatoire :
Avant l’hospitalisation
Accueil le jour de la chirurgie
Prise en charge
Chambre et collation
Organisation de la sortie et retour à domicile

75 %
78 %
77 %
60 %
66 %
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classe C

