
Résultat global 

Version 
Date de  

certification 
Niveau de  

certification 

V2014 28.02.2019 Certification en A 

Indicateurs Qualité 

Site Score Classe 

NOUILLY 105% A 

SAINT-AVOLD 116% A 

FREYMING 123% A 

TALANGE 105% A 

Objectif : Prévenir la survenue des infections associées aux soins, dites 

"nosocomiales".  

Recueil 2021 (Données 2019) 

La qualité,  

on l’affiche ! 

Prévention des 

Infections Associées aux Soins 

Juin 2021 

La lettre indique la classe de l’établissement. Les meilleurs résultats sont en vert. 

Certification 

Certification 

Indicateurs Cotation Couleur 

Droit des patients A  

Parcours des  

patients 
A  

Médicaments A  

Management de la 

qualité et des 

risques 
A  

Risques infectieux A  

Dossier Patient A  

Résultats détaillés 

Définition : 
 

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 événe-

ment, qui permet d’évaluer de manière valide 

et fiable la qualité des soins et ses variations 

dans le temps et l’espace.  

Ces indicateurs mesurent la qualité et la 

sécurité des soins dans tous les hôpitaux et 

cliniques français. Ils sont développés 

avec les professionnels de santé, les pa-

tients et usagers pour améliorer le service 

rendu au patient.  

Tous les résultats sont disponibles 
sur le site de l’HAS (https://
www.has-sante.fr) ou sur le site 
s c o p e - s a n t é  ( h t t p s : / /
www.scopesante.fr) 

La prochaine visite de certification de l’ASA  

aura eu lieu en décembre 2024. 

 La certification concerne tous les établisse-

ments de santé français, publics et privés. 

Elle est obligatoire et a lieu tous les 4 ou 6 

ans (en fonction de la note obtenue).  

Elle consiste en une évaluation externe de l’établisse-

ment, sous l’égide de la Haute Autorité de Santé 

(HAS).  

Menée par des experts-visiteurs qui sont également des 

professionnels de santé, elle vise à évaluer le niveau de 

qualité atteint, sur l’ensemble de l’organisation et des 

pratiques professionnelles. 

   La dernière visite de certification de l’ASA a eu lieu en  

   décembre 2018. 

Hygiène des mains : Indicateur de Consommation des Solutions Hydro-Alcooliques (ICSHA) 
 

Nombre de frictions SHA : 11 frictions/Séance d’hémodialyse 

Classe A 
Score > 100% 

Classe B 
Score entre 80 et 99% 

Classe C 
Score < 80% 


