
 

                  

La qualité à l’Hospitalet 

La déclaration des évènements indésirables contribue à l'amélioration  

de la qualité et la sécurité des produits de santé, des produits de la vie courante  

et des actes de soins. 

 
L’engagement des professionnels à la déclaration est un élément important  

pour analyser et améliorer nos pratiques et nos organisations. 

Les évènements indésirables sont signalés sur l’ensemble de la structure.  

(en 2020 : 600 signalements sur l’ensemble de l’établissement) 

 

L’équipe qualité présente un focus sur le bilan de l’année 2020  

pour le secteur sanitaire. 

 
En 2020 – 182 signalements ont été réalisés par les salariés 

 

Parmi ces signalements : 

 
• 147 signalements concernaient  

des événements liés aux soins, aux médicaments,  

aux prestations hôtelières, au système d’information,  

à la sécurité des biens et des personnes … 

• 31 signalements concernaient des chutes 

• 4 signalements concernaient des escarres.  

 
Les déclarations sont identifiées en fonction des évènements liés aux soins  

et hors soins : 

• 77 signalements sont liés aux soins  

• 105 signalements sont hors soins 

 
 En 2020, 180 fiches ont fait l’objet d’un suivi en moins de 15 jours   
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En interne, 3 types d'enquêtes sur le secteur sanitaire sont réalisées :   

 
• Enquêtes à la sortie SSR  

(enquête E-Satis présente au sein du livret d'accueil)  

• Enquêtes en cours de séjour SSR  

(réalisées chaque année par les Représentants des Usagers de la CDU )  

• Enquête de satisfaction auprès de l'entourage  

(formulaire disponible à l’accueil) 

 

La certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) concerne tous les établis-

sements de santé.  

Menée par des experts visiteurs qui sont également des professionnels  

du monde de la santé, elle vise à évaluer le niveau de qualité atteint,  

sur l’ensemble des organisations et des pratiques professionnelles.  

 

L’Hospitalet a été certifié au plus haut niveau en 2017.  

 

La prochaine certification aura lieu en avril 2024. 
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La qualité à l’Hospitalet 

Je suis d’accord pour recevoir l’enquête E-Satis   oui    non   

Mon mail : …………………………………………………..@.................................................... 
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