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Qualité des prises en charge cliniques 

 

 

Campagne 2021 – Données 2020 
 

 

Complications après Chirurgie Orthopédique 
 

PÔLE DE CHIRURGIE 
 L’ESPERANCE  

Mots clés 
Description 

Cet indicateur mesure la survenue : Valeur de l’indicateur Couleur 

Complications veineuses après 
 la pose d’une prothèse totale  

de hanche  
 

de caillots de sang dans les veines ou les poumons après une prothèse 
totale de hanche dans l’établissement, en tenant compte des 
caractéristiques des patients opérés 

Dans la norme  

Complications veineuses après 
 la pose d’une prothèse totale  

de genou 
 

de caillots de sang dans les veines ou les poumons après une prothèse 
totale de genou dans l’établissement, en tenant compte des 
caractéristiques des patients opérés 

Dans la norme  

Infections du site Opératoire 
après la pose d’une prothèse 

totale de hanche  

d’une infection du site opératoire après la pose d’une  prothèse totale 
de hanche dans l’établissement, en tenant compte des 
caractéristiques des patients opérés 

Dans la norme  

Infections du site Opératoire 
après la pose d’une prothèse 

totale de genou 

d’une infection du site opératoire après la pose d’une  prothèse totale 
de genou dans l’établissement, en tenant compte des caractéristiques 
des patients opérés 

Dans la norme  

 

 

 

Qualité de la coordination des prises en charge 
 

Campagne 2021 – Données 2021 

 

 
Description 

 
Secteur Résultat  

Taux de comptes-rendus d’imagerie structurés, produits lors d’un ACE ou lors du séjour du patient, 
consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-techniques 
concernés 

MCO 
SSR 

NC 

 

 

Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les comptes rendus (de consultation, 
d’hospitalisation, opératoires, d’examens, d’imagerie), les traitements de sortie, les résultats de biologie 
et la lettre de liaison de sortie 

MCO 
SSR 

86 % 

 

 
 

Taux de séjours disposant d’un plan de soins unique informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions MCO 
SSR 

99 % 

 

 

Source : Qualhas 

Source : OSIS 

Légende + - 

Légende + - 

NC = non concerné 

Nous avons été certifiés en 2017 au plus haut niveau de qualité, 
 

Niveau A,  

 

sans réserve ni recommandation, pour une durée de 6 ans 
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