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La qualité, on l’affiche 

Madame, Monsieur, 

Dans un souci de transparence, voici les résultats qualité de l’établissement qui 
vous prend en charge. 
Les résultats sont diffusés publiquement sur le site http://www.scopesante.fr 

 

Résultats de certification V4(V2014) 

La certification concerne tous les établissements de santé français, publics et 
privés. Elle est obligatoire et a lieu tous les 4 ans. Elle consiste en une 
évaluation externe de l’établissement, sous l’égide de la Haute Autorité de 
Santé (HAS). Menée par des experts-visiteurs qui sont également des 
professionnels de santé, elle vise à évaluer le niveau de qualité atteint, sur 
l’ensemble de l’organisation et des pratiques professionnelles. 
 
L’ADH est certifié depuis 2005. 
La dernière visite de certification a eu lieu en janvier 2017. 
 

L’ADH a été certifié de niveau A (sans recommandation 
ni réserve) en juillet 2017. 
 
Pour tous les processus audités lors de la visite, notre 
score de maturité est supérieur à 75% de conformité. 
 
La prochaine visite aura lieu dans 6 ans. 

 
5 niveaux de certification : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rapport détaillé est accessible sur le site : www.has-sante.fr. 
 

  

http://www.scopesante.fr/
http://www.has-sante.fr/


 

 

Lutte contre les infections nosocomiales 

Mots clés Intitulé Description Résultat 

Prévention des 
infections 
nosocomiales 
Année 2016 

Indicateur composite des 
activités de lutte contre 
les infections 
nosocomiales (ICALIN2) 

Cet indicateur évalue 
l’organisation de la lutte contre 
les infections nosocomiales, les 
moyens utilisés et les actions 
mises en œuvre par 
l’établissement. 

89/100 
A 

Hygiène des 
mains 
Année 2016 

Indicateur de 
consommation de 
produits hydro 
alcooliques (ICSHA 2) 

Cet indicateur est un marqueur 
indirect de la mise en œuvre 
effective de l’hygiène des mains 

NC 

Bon usage des 
antibiotiques 
2015 

ICATB 2 

Cet indicateur reflète le niveau 
d’engagement dans une 
démarche visant à optimiser 
l’efficacité des traitements 
antibiotiques 

NC 

Maitrise des 
bactéries Multi-
Résistantes 
Année 2015 

Indicateur composite de 
maitrise de la diffusion 
des bactéries multi-
résistantes (ICA-BMR) 

Cet indicateur évalue 
l’organisation pour la maîtrise 
de la diffusion des Bactéries 
Multi-Résistantes, les moyens 
mobilisés et les actions mises 
en œuvre par l’établissement. 

86/100 
A 

 

Légende    +                                   Non répondant (NR)       Non concerné (NC) 

 

La qualité de la prise en charge médicamenteuse 

Les indicateurs sont recueillis par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre du 
Contrat du Bon Usage du Médicament des Produits et Prestations 
2016 : aucune non-conformité constatée 
 

  



 

 

Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la 
Sécurité des Soins (IPAQSS) : qualité de la prise en charge 
des patients hémodialysés chroniques  

Ils ont été établis et généralisés en collaboration avec les représentants des 
sociétés savantes (Société de Néphrologie, Société Francophone de Dialyse).  
Les indicateurs ci-dessous ont été recueillis en mai 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suivi des patients hémodialysés 

Statut martial 

 89/100    B   

Suivi des patients hémodialysés 

Statut nutritionnel 

100/100     A 

Appréciation de la qualité de la 
dialyse  

Appréciation de l'épuration 

100/100  A 

Accès à la transplantation rénale  

92/100    A  
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