
Qualité de la prise en charge au  
Centre Hospitalier de Douai 

Indicateurs de spécialité 

Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)  

Le Centre Hospitalier de Douai présente ici des indicateurs de qualité des soins. 

Issus d’une démarche d’amélioration de la qualité, coordonnée par la Haute Autorité de Santé,  

ces indicateurs sont calculés sur la base de critères retrouvés dans le dossier du patient. 

Classe A               Classe B           Classe C                              Classe D 

ENV (Expertise neuro-vasculaire) 

Cet indicateur évalue si la trace d’un avis d’expert 

neuro vasculaire est retrouvée dans le dossier 

2012 2014 2016 

-- 56/100 

 

42/100 

EPR1 (Evaluation par un professionnel  

de la rééducation lors de la prise en charge  

initiale de l’accident vasculaire cérébral) 

DTD (Dépistage des troubles de la déglutition) 

Cet indicateur évalue si la trace d’un dépistage des 

troubles de la déglutition est retrouvée dans le 

dossier du patient. 

2012 2014 2016 

- - 61/100 

Les professionnels du centre Hospitalier de Douai sont engagés au quotidien dans une 

démarche continue de la qualité et de la sécurité des soins de ses usagers.  

Les axes d’amélioration nécessaires sont, d’ores et déjà, mis en œuvre. 

DEL (Prévention de l’hémorragie  

lors de la délivrance après  

un accouchement) 

SURMIN (Surveillance clinique minimale  

en salle de naissance après  

un accouchement) 

Cet indicateur évalue si la modalité de la 

délivrance, la réalisation d’une injection 

prophylactique d’ocytocine et le contrôle de 

l’état du placenta ont été notés dans le dossier 

de la patiente. 

Cet indicateur évalue si la surveillance clinique 

minimale après l’accouchement et l’examen 

médical autorisant la sortie de la salle de 

naissance ont été notés dans le dossier de la 

patiente. 

2012 2014 2016 

- 100/100 100/100 

2012 2014 2016 

95/100 95/100 95/100 

PECI HPPI (Prise en charge initiale de  

l’hémorragie du post-partum immédiat) 

Cet indicateur évalue la quantification de 

l’hémorragie au moment du diagnostic par la 

traçabilité de l’heure du diagnostic et la 

quantification en millilitres du saignement au 

moment du diagnostic et la réalisation 

systématique d’un geste endo-utérin.   

2012 2014 2016 

100/100 97/100 98/100 

Cet indicateur mesure si l'évaluation par un 

professionnel de la rééducation (médecin de médecine 

physique et de réadaptation, kinésithérapeute, 

orthophoniste, ergothérapeute) a été notée dans le 

dossier du patient hospitalisé pour un accident 

vasculaire cérébral. 
2012 2014 2016 

41/100 68/100 

 

77/100 
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PCA (Programmation d’une  

consultation post AVC) 

Cet indicateur évalue si une consultation par un 

médecin de la filière AVC (Neurologue, médecin 

MPR ou gériatre) est programmée dans les 6 mois 

2012 2014 2016 

- - 36/100 


