
Résultat global 

Version Date de  
certification 

Niveau de  
certification 

V2014 28.02.2019 Certification en A 

Qualité de la coordination  
des prises en charge 

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

Campagne 2022 (Données 2021) 

La qualité,  
on l’affiche ! 

Prévention des 
Infections Associées aux Soins 

Janvier 2023 

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

Certification 
Résultats détaillés 

La prochaine visite de certification de l’ASA  
aura eu lieu en décembre 2024. 

 La certification concerne tous les éta-
blissements de santé français, publics 
et privés. Elle est obligatoire et a lieu 
tous les 4 ou 6 ans (en fonction de la 

Elle consiste en une évaluation externe de 
l’établissement, sous l’égide de la Haute Autori-
té 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’organi-
sation 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% 

Site Score Classe Evolution 
2021/2022 

NOUILLY 103% A  
Stable 

SAINT-AVOLD 100% A  
Stable 

FREYMING 101% A  
Stable 

TALANGE 100% A  
Stable 

 
Management de la 
qualité et des risques Parcours du patient 

 

Manage-
ment de la 
prise en 
charge  
médica-
menteuse 

Gestion du 
risque infectieux Droit des patients 

 Dossier  
patient 

Certification 

A 

B 

C 

D 

E 

 Cible à  
atteindre 

Résultats 
ASA 

Alimentation  du 
DMP *pour les pa-
tients en disposant 
lors de leur admis-
sion 

20% 100% 

Usage d’un service 
de messagerie sé-
curisée intégré à 
l’espace de con-
fiance Messagerie 
sécurisée de Santé 

50% 100% 

*DMP : Dossier  Médical Partagé 

Les résultats Qualité des établissements de 
santé sont disponibles sur le site de l’HAS  ou 
sur le site QualiScope : 

- https://www.has-sante.fr 
- https://www.has-sante.fr/has/qualiscope 


