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Indicateurs du tableau de bord des Infections Associées aux Soins – BILAN LIN* 
* Arrêté du 10 février 2017 (JO du 9 mars 2017) relatif   au  bilan annuel des activités de lutte contre les infections 

nosocomiales dans les établissements de santé. 

Indicateurs Résultats 
EPS 

ICALIN.2 
Indicateur de mesure de l’organisation, des moyens et des actions mis en place pour lutter 
contre les infections nosocomiales 

 
58% 

ICSHA.2 
Indicateur de consommation des solutions hydro-alcooliques 

65.7% 

 
 Position par rapport à l’objectif national 

Classe de performance 
A 

Classe de performance 
B 

Classe de performance 
C 

Classe de performance 
D 

Classe de performance 
E 

>80% De 60% à 80% De 40% à 60% De 20% à 40% <20% 

 

Indicateurs de l’évaluation de la satisfaction des patients 
* Toutes prises en charge confondues (hors pôle pédospy) - ¹ nombre de patients exprimés (exclusion non-réponses) 

Indicateurs Résultats 
EPS 

Taux de satisfaction générale concernant les conditions d’accueil et d’hébergement respectant la 
dignité et l’intimité des patients (*/¹) 

81.13% 

Taux de satisfaction générale concernant l’information du patient 32.74% 

 
Indicateurs de qualité et de sécurité des soins des dossiers patients – IPAQSS 

Indicateurs Résultats 
EPS 

Résultats 
nationaux 

Tenue du dossier patient 
Cet indicateur évalue la qualité du dossier patient 

68% 82 % 

Délai envoi courrier fin hospitalisation 
Cet indicateur évalue la qualité du courrier de fin d’hospitalisation et son délai 
d’envoi 

18% 55 % 

Dépistage troubles nutritionnels – Niveau 1 
Une notification du poids dans les 7 jours suivant l’admission et une seconde 
notification du poids pour les séjours supérieurs ou égaux à 21 jours sont 
retrouvées 

39% 79 % 

Dépistage troubles nutritionnels – Niveau 2 
Niveau 1 et un calcul d’indice de masse corporelle dans les 7 jours suivants 
l’admission est retrouvé 

23%  

Position par rapport à l’objectif national 
Classe de performance A Classe de performance B Classe de performance C 

Plus de 8 dossiers sur 10 sont 
entièrement conformes aux critères 
soit plus de 80 % 

8 dossiers sur 10 sont entièrement 
conformes aux critères soit 80% 

Moins de 8 dossiers sur 10 sont 
entièrement conformes aux critères soit 
moins de 80% 

 

Contact : D’autres informations peuvent vous être fournies sur demande auprès de l’équipe Qualité / Gestion des Risques 
Secrétariat - 01 39 35 65 46 


