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Madame, Monsieur, 
 

L’ensemble du personnel du SSR L’Arbizon a fait de la qualité sa priorité depuis de nombreuses années.  
 

Voici nos derniers résultats en matière de qualité et sécurité des soins. 
 

SATISFACTION DES USAGERS 

Un questionnaire de sortie est remis aux patients hospitalisés dans l’établissement afin d’évaluer leur satisfaction sur leur prise en charge. 

Les résultats sont présentés en Commission des usagers et peuvent donner lieu à des actions d’amélioration. En 2022, 39,93% des patients 

ont répondu à l’enquête de sortie. 100% des patients sont satisfaits ou très satisfaits de leur séjour. Par thème les taux de satisfaction sont : 

 Admission Soins et 

relations 

Délai de réponse 

aux appel-

malades 

Participation aux 

décisions 

Confort et 

propreté 

Restauration Préparation de la 

sortie 

 

 93,6% 98,0% 92,2% 96,2% 98,3% 95,6% 98,3%  

     
 

   

INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE SECURITÉ DES SOINS  

 

 Mot clé  Indicateur Description  Résultat  

 Prévention des infections associées aux soins  

 Hygiène des mains Indicateur de consommation 

des produits hydroalcooliques 

Cet indicateur est un marqueur indirect de la 

mise en œuvre effective de l’hygiène des mains 

par la technique de friction hydroalcoolique 

A 116/100 

 

 Qualité des prises en charge cliniques  

 Evaluation 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 de 

stratégie de prise en charge 

 

A 

 

98/100 

 

 Qualité de la coordination des prises en charge  

 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 

 

A 

 

92/100 

 

 Projet de vie, 

projet de soins 

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 

A 96/100 

 

 

HOPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT (HOP’EN) 

Alimentation du DMP pour les patients disposant d’un DMP lors de leur admission (D2.2). 98% 

Usage d’un service de Messagerie sécurisée intégré à l’espace de confiance MS Santé (D6.3). 100% 

 

CERTIFICATION 

 

 

La certification est une évaluation externe et obligatoire pour les établissements de santé sous l’égide de la Haute 

Autorité de Santé (HAS).  Elle a lieu tous les 4 ans et est conduite par des experts-visiteurs, également 

professionnels de santé. 

 

Suite à la visite de certification qui a eu lieu du 18 au 20 octobre 2021, l’établissement a été certifié « Qualité des 

soins confirmée ». 

 


