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La qualité, parlonsLa qualité, parlonsLa qualité, parlonsLa qualité, parlons----en…en…en…en…    
    

Indicateurs de 

QUALITÉ & 

SÉCURITÉ DES SOINS 
Analyse synthétique – Janvier 2016 

 

 

� Qualité de la prise en charge 

 
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique 
SSR : Soins de Suite et Réadaptation 
NC : Non Concerné 
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MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique  

 
MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique 
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� Lutte contre les infections nosocomiales 

 
 

 
 

�Satisfaction des patients hospitalisés 
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Satisfaction exprimée dans le questionnaire de sortie à l’issue de 
l’hospitalisation * (* données sur l’année 2015, 1368 questionnaires traités) 

Opinion générale du séjour 
« Quelle est votre opinion générale sur votre séjour ? » 

 
97,7 % des patients se déclarent satisfaits de leur séjour au Centre 

Hospitalier de Guingamp. 
Ainsi, plus de la moitié des patients (68%) se déclare de « Très satisfait », près d’un tiers des patients (29,7%) de 
« Satisfait » et 2,2% « Assez satisfait ». 
L’insatisfaction reste inférieure à 0,1% des patients, qui se déclare « Pas du tout satisfait » de leur séjour.  
 

�Certification par la Haute Autorité de Santé 
Le Centre Hospitalier de Guingamp est engagé dans la procédure de certification par la Haute Autorité de 
Santé depuis 2004. 
En 2012, la Haute Autorité de Santé a certifiée l’établissement avec 8 recommandations : 

� Gestion du dossier patient en Médecine Chirurgie Obstétrique et en Soins de Suite et Réadaptation 
� Consentement et participation du patient 
� Accès du patient à son dossier 
� Patients porteurs de maladie chronique 
� Personnes atteintes d’un handicap 
� Prise en charge médicamenteuse du patient 
� Sortie du patient 
� Mise en œuvre des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles 

L’établissement se prépare à une nouvelle évaluation par la Haute Autorité de Santé avec la visite 
d’experts visiteurs en juin 2016. 
 

Le rapport de certification est disponible pour consultation 
sur le site Internet www.has-sante.fr 

 


