
La Qualité, on l’affiche ! 
Parce que la qualité et la sécurité des soins sont au centre de nos préoccupations, chaque année 
le Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter s’engage dans une démarche d’amélioration 
de ses prises en charge par la mesure d’indicateurs nationaux. Plus d’informations disponibles 
sur notre site internet www.ch-wissembourg.fr et www.has-sante.fr, rubrique QualiScope. 

Données actualisées en Juin 2022 

Certification pour la qualité et la sécurité des soins 

Le niveau de certification de l’établissement est décidé par la Haute Autorité de Santé, à l’issue d’une évaluation 
externe et indépendante. Le Centre Hospitalier Intercommunal de la Lauter a été certifié avec recommandations 
d’amélioration (niveau B) le 27/04/2021 (rapport disponible sur le site de la HAS www.has-sante.fr).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfaction et expérience du patient 

 
Indicateur de satisfaction des patients hospitalisés en MCO plus de 48h (score eSatis) 

Note globale des patients hospitalisés 75%  
1. Accueil 75%  
2. Prise en charge infirmiers/aides-soignants 82%  
3. Prise en charge par les médecins/chirurgiens 81%      
4. Chambre 74%  A B C D 
5. Repas 69%  
6. Organisation de la sortie 60%  

60,8% des patients hospitalisés recommanderaient certainement cet établissement 
 
Indicateur de satisfaction des patients hospitalisés en Chirurgie Ambulatoire (score eSatis) 

Note globale des patients admis pour une chirurgie ambulatoire 82%  
1. Avant l’hospitalisation 84%  
2. Accueil le jour de l’hospitalisation 86%  
3. Prise en charge 89%  A B C D 
4. Chambre et repas/collation 80%  
5. Organisation de la sortie et retour à domicile 75%  

73,1% des patients hospitalisés recommanderaient certainement cet établissement 
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Qualité de coordination des prises en charge 

 
Coordination Hôpital-Ville 

Lettre de liaison à la sortie après une chirurgie ambulatoire 63%  A B C 

Lettre de liaison à la sortie en MCO 54%  A B C 

Lettre de liaison à la sortie en SSR 70%  A B C 

   
Coordination des soins 

Qualité du dossier d’anesthésie en MCO 92%  A B C 

Projet de soins et de vie en SSR 95%  A B C 

   
Qualité des prises en charge cliniques 

 

 

Complications après chirurgie orthopédique 

 

 

Prévention des infections associées aux soins 

 

 

 

 

 
Evaluation de la douleur 

Evaluation et prise en charge de la douleur en MCO 97%  A B C 

Evaluation et prise en charge de la douleur en SSR 94%  A B C 

Traçabilité de l’évaluation de la douleur post-opératoire 100%  A B C 

 
Complications après chirurgie orthopédique de la hanche 

Evènements thrombo-emboliques après pose d’une prothèse totale de hanche  Résultat Conforme 
Infections du site opératoire après pose d’une prothèse totale de hanche  Résultat Conforme 

 
Complications après chirurgie orthopédique du genou 

Evènements thrombo-emboliques après pose d’une prothèse totale de genou  Résultat Conforme 
Infections du site opératoire après pose d’une prothèse totale de genou  Résultat Conforme 

 
Hygiène des mains 

Consommation de produits hydroalcooliques (ICSHA.3) 65%  A B C 
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