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MOTS CLÉS

INTITULÉ

DESCRIPTION

RÉSULTATS

Avis neuro-vasculaire

Expertise neuro-vasculaire

Cet indicateur évalue la proportion de patients
ayant bénéficié de l’avis d’un médecin spécialisé
en neurologie vasculaire

56/100

C

Évaluation par un professionnel de la rééducation
dans le cadre de l’accident
vasculaire cérébral

Évaluation par un
professionnel de la
rééducation lors de la prise
en charge initiale de
l’accident vasculaire cérébral

Cet indicateur mesure si l’évaluation par un
professionnel de la rééducation (médecin de
médecine physique et de réadaptation, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) a
été notée dans le dossier du patient hospitalisé
pour un accident vasculaire cérébral

58/100

C

Dépistage des fausses
routes

Dépistage des troubles de la
déglutition

Cet indicateur évalue la proportion de patients
ayant bénéficié du dépistage des troubles de la
déglutition

60/100

C

Consultation post AVC
programmée

Programmation d’une
consultation post AVC

Cet indicateur évalue la proportion de patients
pour lesquels au moment de la sortie de l’établissement une consultation avec un médecin de la
filière AVC est programmée dans les 6 mois

13/100

C
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PRISE EN CHARGE INITIALE DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE INITIALE DE L’HÉMORRAGIE
DU POST-PARTUM IMMÉDIAT

MOTS CLÉS

INTITULÉ

DESCRIPTION

Prévention de l’hémorragie
après un accouchement

Prévention de l’hémorragie
lors de la délivrance après un
accouchement

Cet indicateur évalue si la modalité de la
délivrance, la réalisation d’une injection
prophylactique d’ocytocine et le contrôle
de l’état du placenta ont été notés dans le
dossier de la patiente

95/100

A

Surveillance clinique
minimale en salle de
naissance après
l’accouchement

Surveillance clinique minimale
en salle de naissance après
l’accouchement

Cet indicateur évalue la surveillance
clinique minimale dans les 2 heures qui
suivent l’accouchement et l’examen autorisant la sortie de la patiente de la salle de
naissance

75/100

B

Prise en charge initiale
de l’hémorragie du
post-partum immédiat

Prise en charge initiale
de l’hémorragie du
post-partum immédiat

Cet indicateur évalue si l’heure du diagnostic, le volume de sang perdu et la réalisation d’au moins un geste endo-utérin sont
notés dans le dossier de la patiente

92/100

A

A

*La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé
dont dépend l’établissement.
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique

B

C

RÉSULTATS

La lettre et la couleur expriment le positionnement
de l’établissement par rapport à l’obejctif national
fixé à 80%.

