
HAD DES VIGNES ET DES RIVIERES
 

FINESS : 330025958

STATUT : Privé à but non lucratif

VILLE : LIBOURNE

SECTEUR(S) : Hospitalisation à Domicile (HAD)

Prévention des infections associées aux soins

Campagne 2019 - Données 2018
Source : QUALHAS

Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat

Hygiène des mains Indicateur de consommation de
produits hydro-alcooliques

Cet indicateur est un marqueur indirect de la
mise en œuvre effective de l'hygiène des
mains par la technique de frictions hydro-
alcoolique.

HAD 65/100 C

Hygiène des mains Indicateur de consommation de
produits hydro-alcooliques en
santé mentale

Cet indicateur est un marqueur indirect de la
mise en œuvre effective de l'hygiène des
mains par la technique de frictions hydro-
alcoolique en santé mentale.

PSY NC NC

A B C NR NC NR : Non répondant - NC : Non concerné

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).

Date de l'impression : 24/03/2020



HAD DES VIGNES ET DES RIVIERES
 

FINESS : 330025958

STATUT : Privé à but non lucratif

VILLE : LIBOURNE

SECTEUR(S) : Hospitalisation à Domicile (HAD)

Qualité des prises en charge cliniques

Campagne 2019 - Données 2018
Source : QUALHAS

Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat

Évaluation de la douleur Evaluation et prise en charge de
la douleur en Médecine
Chirurgie Obstétrique

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de
l’évaluation de la douleur avec une échelle et
d’une stratégie de prise en charge

MCO NC NC

Évaluation de la douleur Evaluation et prise en charge de
la douleur en Soins de suite et
de réadaptation

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de
l’évaluation de la douleur avec une échelle et
d’une stratégie de prise en charge

SSR NC NC

Suivi du poids Dépistage des troubles
nutritionnels

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de
l’évaluation du dépistage des troubles
nutritionnels chez le patient adulte

HAD 79/100 B

Evaluation du risque
d'escarre

Evaluation du risque d'escarre Cet indicateur mesure l’évaluation du risque
d'escarre dans le dossier du patient adulte HAD 75/100 B

A B C NR NV NC NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)

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

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

Date de l'impression : 24/03/2020



HAD DES VIGNES ET DES RIVIERES
 

FINESS : 330025958

STATUT : Privé à but non lucratif

VILLE : LIBOURNE

SECTEUR(S) : Hospitalisation à Domicile (HAD)

Qualité de la coordination des prises en charge

Campagne 2019 - Données 2018
Source : QUALHAS

Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat

Qualité de la lettre de liaison
à la sortie

Lettre de liaison à la sortie Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie MCO NC NC

Qualité de la lettre de liaison
à la sortie

Lettre de liaison à la sortie après
une chirurgie ambulatoire

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie MCO NC NC

Qualité de la lettre de liaison
à la sortie

Lettre de liaison à la sortie Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de
liaison à la sortie SSR NC NC

Coordination de la prise en
charge

Coordination de la prise en
charge

Cet indicateur évalue la coordination de la
prise en charge HAD 52/100 C

Tenue du dossier patient Qualité du dossier patient en
hospitalisation à domicile

Cet indicateur évalue la qualité du dossier
patient HAD 85/100 A

Projet de soins et de vie Projet de soins et de vie Cet indicateur évalue l’existence dans le
dossier du patient d’un projet de soins, projet
de vie comportant les éléments nécessaires à
une rééducation coordonnée avec la
participation du patient

SSR NC NC

A B C NR NV NC NR : Non répondant - NV : Non validé - NC : Non concerné (pas d’activité) / Non concerné (non comparable)

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

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins dépendent d’une logique de secteur (source: QUALHAS).

*La qualité des données a été contrôlée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

Date de l'impression : 24/03/2020


