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 GHT Alpes-Maritimes : Antibes - Cannes – 
Grasse – Menton – Nice + 9 HL 

 
 Zone d’attractivité: 260 000 habitants sur 

les Alpes Maritimes Ouest 
 
 Positionnement :  
        - hôpital de proximité avec plateau 

technique de haut niveau 
        - activités d’excellence : maternité et 

néonatalogie de niveau 2B, activité de 
cancérologie, filière gériatrique labellisée, 
réanimation, service d’accueil d’urgences,.. 

 
 3 sites : Site de Clavary (MCO-Santé 

mentale HC), site du Petit Paris (EHPAD, 
SSR, USLD, Santé mentale alternatives à 
l’hospitalisation,) et UCSA 

 

L’hôpital de Grasse dans son environnement 



      
Chiffres Clés 2016 

Accueil 

Un service d’urgences disponible 24h sur 
24, soit 47 095 passages par an, et 
plus de 992 sorties SMUR 
 
Consultations  

Plus de 180 000 consultations 
externes dans les différentes spécialités 
médicales. 
 
Entrées 

19292 entrées en hospitalisation 
complète dans les différentes spécialités 
ou à domicile, 7 284 entrées traitées 
en hôpital de jour et 2 361 séjours 
en ambulatoire. 
 
Journées   

161 949journées d’hospitalisation  
 
Naissances 
1 763 naissances / 1737 
accouchements 
 
Bloc opératoire 

6 024 interventions au bloc 
opératoire central - 1 435 200 ICR 

Médecins 
Un personnel médical composé de 162 
médecins. 

 
Personnel  
Un personnel non médical composé de 
1 143 personnes 
 
Formation  

5 446 journées de formation pour le 
personnel médical et pour le personnel 
non médical 
 
Téléphone 
450 lignes téléphoniques directes 
disponibles pour l’hospitalisation 
 
Repas 
374 125 repas servis . 
 
 
Linge 
Plus de 503 tonnes de linge traitées 
 
 
 Budget  

 102 M€ de dépenses d’exploitation 



Les Indicateurs 

I / De la Sémantique 



Un indicateur de qualité et de sécurité des soins est un outil de mesure d’un état 

de santé, d’une pratique ou de la survenue d’un événement, qui permet 

d’évaluer de manière valide et fiable la qualité des soins et ses variations dans le 

temps et l’espace. 

Il doit mesurer une ou plusieurs dimensions de la qualité des soins. Le lien entre 

l’indicateur et la qualité des soins doit être préalablement démontré par une analyse 

de la littérature ou par un consensus d’experts. 

 

Il existe trois types d’indicateurs : 

 indicateurs de structure : ils mesurent la qualité de la gestion des ressources 

humaines, matérielles, financières nécessaires à la mise en œuvre des processus de 

soins ; 

 indicateurs de processus : ils mesurent la qualité de la mise en œuvre d’une 

activité de soins du processus de prise en charge d’un patient ; 

 indicateurs de résultats : ils mesurent directement, à l’issue de la mise en 

œuvre d’un processus de soins, les bénéfices ou les risques générés pour le patient 

en termes d’efficacité, de satisfaction et de sécurité. 

C’est quoi un IQSS?? 



La pertinence clinique :  

importance du thème (enjeu de santé publique /plan national, demande 

professionnelle, contexte règlementaire, demande du régulateur..) et 

capacité des indicateurs sélectionnés à évaluer et améliorer la qualité et la 

sécurité de la prise en charge/situation clinique en rapport avec  ce thème. 

Cette étape est basée sur l’analyse des références professionnelles et 

organisationnelles existantes, des textes règlementaires et de l’avis des 

experts du groupe de travail. 
 

 

La faisabilité :  

capacité de l’établissement de santé à collecter les données nécessaires à la 

production de l’indicateur de manière autonome, et avec une charge de 

travail acceptable. Elle évalue notamment la capacité à accéder aux données 

sources et systèmes d’information et le temps passé au recueil des données. 

Quels critères pour être IQSS?? 



 La pertinence pour l’amélioration de la Qualité des soins 
 

- La variabilité inter-ES : capacité de l’indicateur à discriminer 

les ES par l’observation d’une variabilité du résultat. 

- L’écart à un seuil de performance : capacité de l’indicateur à 

identifier une marge d’amélioration par l’observation d’un écart à 

un seuil de performance attendue (ou benchmark) pour 

l’établissement de santé. 

- L’identification des actions correctives : capacité de l’ES à 

identifier des actions d’amélioration réalisables. 

- Les effets induits négatifs : potentiel de l’indicateur à générer 

un comportement modifiant le résultat, qui ne soit pas en lien avec 

la qualité du soin (exemple, traçabilité dans le dossier/ordonnance 

d’une pratique non réalisée). 

Quels critères pour être IQSS?? 



 Les qualités métrologiques 

- La stabilité inter-observateurs (reproductibilité) : capacité à produire des 

résultats similaires lorsqu’une mesure est répétée sur un même dossier par 

une autre personne.  

- La cohérence interne : cohérence ou homogénéité interne entre les items 

retenus pour le calcul d'un score. 

- La validité de face-à-face : capacité à observer si la compréhension de 

l’indicateur est partagée par tous les utilisateurs. 

- La validité de contenu : capacité de l’indicateur à représenter toutes les 

dimensions importantes d’un concept. Elle porte sur la sélection des 

indicateurs. 

- L’ajustement : capacité de l'indicateur à prendre en compte des variables 

(population, structure de soins) influençant le résultat indépendamment de la 

qualité des soins. Il n’est pas applicable aux indicateurs de processus qui 

ciblent la population chez laquelle la pratique doit être mise en œuvre 

Quels critères pour être IQSS?? 



Les Indicateurs 

II / Des Obligations 



Obligation de recueil et de suivi 

• Règlementaire : 
• Article R. 6111-8 du Code de la santé publique (Décret n°2010-1408 du 12 novembre 

2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables associés aux soins) 

• Arrêté du 10 février 2017 relatif au bilan annuel des activités de lutte contre les infections 

nosocomiales dans les établissements de santé et son annexe (questionnaire) 

• Arrêté du 10 février 2017 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition  du public de 

certains résultats par l’établissement de santé 

• Instruction du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du Programme national d’actions 

de prévention des infections associées aux soins (PROPRIAS) dans le secteur médico-

social 

• Décret du 30 décembre 2015 relatif au financement de l’amélioration de la qualité et de la 

sécurité des soins 
 

• HAS 
 

• CPOM, CAQUES,… 



Obligation pour certains indicateurs 

• IQSS :  

- TdBIN 

- IPAQSS transversaux et de spécialités (IDM, AVC, 

PP-HPP, DIA) 

- e-Satis 

        Articuler ces sources de donnée avec les autres 

démarches d’amélioration de la qualité : 

gestion des plaintes et réclamations, questionnaires de sortie et 

de satisfaction, F.E.I, CREX, RMM, indicateurs hôpitaux 

numériques, compte-qualité, patient traceur, … 



Obligation pour certains indicateurs 
Indicateurs IQSS transversaux à tous les secteurs 

TdBIN 

Indicateurs 

2015 2016 MCO HAD SSR Psy SLD 

ICSHA 2 X X X X X X X 

ICATB 2 X X X X 

ICA BMR X X X X X 

BN SARM X X X X 

ICALIN 2 X X X X X X 

ICA -LISO X X 



IPAQSS transversaux 2016 MCO HAD SSR Psy 

Tenue dossier patient X X X X X 

Délai envoie courrier fin hospitalisation X X X X 

Document de sortie X X 

Traçabilité de l’évaluation de la douleur X X X X 

Dépistage troubles nutritionnels X X X X X 

Traçabilité de l’évaluation du risque escarre X X 

Tenue du dossier anesthésique X X 

Traçabilité de l’évaluation de la douleur 

post-op. en SSPI 

X X 

Trace d’une RCP datée comportant la 

proposition de prise en charge et réalisée 

avec au moins 3 professionnels 

X X 

Obligation pour certains indicateurs 
Indicateurs IQSS transversaux à tous les secteurs 



Obligation de diffusion aux usagers 

• Niveau National et Régional : 

- scope santé : démocratisation de l’information 

- rapport de certification V2014 

- enquête e-SATIS 

 

• Etablissement : 

- affichage 

- site internet 

- CDU  

- … 



 Intégration au sein de diverses démarches 

• Certification 

    Evolution du mode d’intégration dans le dispositif V2014 

• Programme IFAQ: 

    Les indicateurs IQSS représentent 6 des 9 composantes du score 

IFAQ 

• Contrat de Bon Usage : 

    Modèle de rapport d’étape annuel servant de base à l’évaluation du 

contrat de bon usage  

• Développement Professionnel Continu: 

    Méthode fondée sur le suivi d’indicateurs 

• Projet expérimental PACTE 

    Intégration des indicateurs, le cas échéant, selon thématique 

choisie, aux phases de diagnostic et d’évaluation 

• Extension des obligations du MCO vers les médico-social 

(Dispositif d’amélioration du risque infectieux  - DARI) 



Les Indicateurs 

III / Des Enjeux 



Enjeux  

Epidémiques - Propagation 

• Cartographie des risques 

• Plan de crise, Plan blanc  

• Commissions « expertes » : CLIN, COMEDIMS, 
CAI, commission endoscopies 

• Commissions : CSIRMT, CTE, Conseil de 
surveillance et CME 

• Contrats de pôle  

• Information – formation : journée d’intégration, 
référents qualités, plan de formation, DPC, … 

Gestion des risques a priori 



Enjeux  

Epidémiques - Propagation 

• Plan global qualité et de gestion des risques 

• Interventions de l’EOH 

• Gestion des FEI  

• COVIRIS 

• Cellule de crise 

• Obligation d’information : patient, libéraux, 

institutions,… 

Gestion des risques a posteriori 



Enjeux Financiers / Budgétaires 

• Consommation d’ATB  

• Consommation d’actes au laboratoire 

• Consommation en termes de soins et de traitements 
plus longs 

• Consommation de ressources humaines, logistiques, 
matériels,… 

• Primes d’assurances 

• Pertes T2A 

• IFAQ  



• Bilan du CLIN  

• Hospidiag 

• Indicateurs « Hôpital Numérique » 

• Site scope santé  

• Certification V2014 – cartographie territoriale et 
régionale de la certification 

• Classement des hôpitaux  

• Médiatisation 

 

 Enjeu d’attractivité 

Enjeux en termes d’image 



Enjeux en termes de contentieux 

• Judiciarisation 

• Indemnisation 

• Assurances : sinistrabilité 

• Direction relation avec les usagers – CDU - 

médiation 



IV / Des Opportunités 

Les Indicateurs 

Intérêt à agir ! 



Opportunités 

• Pilotage et réflexion stratégique au sein de 

l’institution 

• Mise en œuvre d’actions de prévention du risque 

infectieux : 
• Equipe opérationnelle hygiène 

• Cellule hygiène, labo, infectiologue 

• Cellule environnement (eau, air, surfaces) 

• Politique de réduction de l’utilisation des ATB 

• Commission endoscopies 

• Réflexion sur les pratiques : EPP, RMM, CREX (ISO bloc), 

• … 

• Création de transversalité au sein de l’établissement 

 

 



Opportunités 

• Création, diffusion, pérennité d’une culture 

qualité-gestion du risque 

• Moteur de transparence sur la qualité et la 

sécurité des soins  

• Moteur de santé publique, de prévention et 

d’éducation thérapeutique 

• Ouverture sur un territoire : travail avec médico 

social (EHPAD), réflexion commune GHT 



Opportunités 

• Qualité et sécurité des soins 

 

• Culture de pilotage de la « Satisfaction Usager »  

 



Dépasser une obligation 

réglementaire pour créer une 

dynamique institutionnelle!  



www.sf2h.net 

Merci pour votre attention !! 


