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L’Hôpital 
Suisse de 
Paris évolue

Ensemble, nous nous  
inscrivons dans la  
dynamique de l’hôpital  
de demain !

Unique hôpital suisse hors de la Confédération Helvétique, l’Hôpital 
Suisse de Paris a été créé à Issy-les-Moulineaux en 1970 par de 
nombreuses entreprises et personnalités suisses vivant en France, qui 
souhaitaient offrir à la communauté suisse d’île-de-France une structure 
d’hospitalisation et de soins de grande qualité. Aujourd’hui ouvert  
à tous, adossé à une association, l’hôpital est un établissement de 
santé privé d’intérêt collectif (ESPIC), qui adhère à la convention 
collective FEHAP. Il est inscrit en secteur 1, pratique exclusivement 
des tarifs conventionnés, sans dépassement d’honoraires.  
Il appartient au territoire de santé 92-1. Il a satisfait à la visite de certification 
de la Haute Autorité de Santé en décembre 2012. 

Grâce à une conduite très rigoureuse du chantier, 
à la sélection des entreprises intervenantes, à l’effi-
cacité et au support des services de la mairie d’Is-
sy-les-Moulineaux et à une météo clémente, la nou-
velle aile sera achevée dans les délais attendus. 
Date de mise en service prévue : juillet 2016. Le rava-
lement de la façade de l’ancien bâtiment et la réno-
vation de certaines unités seront finalisés en no-
vembre. Une inauguration officielle de ce « nouvel 
hôpital suisse », qui se veut innovant et exemplaire, 
pourrait avoir lieu en janvier 2017.
Tout en renforçant  son identité suisse, l’HSP a 
concrétisé de nombreux projets innovants, ce qui lui 
permet de faire face à une concurrence accrue et 
d’assurer son avenir :
-  Mise en place en mars d’une nouvelle organisa-
tion médicale, avec la création de trois pôles : pôle 
médecine, pôle SSR, pôle médicotechnique.

-  Obtention des autorisations de création d’un hô-
pital de jour (5 places en SSR) et d’un SSR spécia-

lisé en gastro-métabolique-endocrinien (30 lits). 
Ce succès souligne le soutien que nous apporte 
l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France dans 
notre développement. Une demande d’autorisa-
tion de création d’un hôpital de jour de médecine 
(5 places) est prévue au printemps 2016.

-  Arrivée de nouveaux matériels de radiologie, en 
attendant d’obtenir l’exploitation d’un appareil 
d’IRM : table d’imagerie Platinium, échographe.

-  Déploiement d’outils facilitant les liens avec les 
patients et les correspondants (agendas en ligne, 
reconnaissance vocale, numérisation des docu-
ments médicaux…).

-  Renouvellement, pour chaque lit, du multimédia, 
outil de dernière génération.

-  Renforcement des partenariats et des filières de soins

En 2015, année de transition avant l’ouverture des 
nouvelles installations aux multiples enjeux, la di-
rection générale de l’HSP a porté une attention 
toute particulière à la gestion des ressources hu-
maines : dynamisation du plan de formation,  
actualisation de la gestion du temps de travail,  
professionnalisation des évaluations annuelles, 
consolidation du dialogue social, centré sur l’orga-
nisation des services et sur la qualité de vie au  
travail…
La gouvernance de l’HSP a également évolué avec 
l’arrivée de trois nouveaux administrateurs issus 
d’horizons très divers qui renforcent le professionna-
lisme et la richesse des débats et des décisions. Afin 
d’approfondir les échanges entre les membres du 
conseil d’administration et les collaborateurs de 
l’HSP, trois commissions mixtes ont été créées : Stra-
tégie & Développement ; Finances & Travaux ; Res-
sources humaines & Communication.
L’année écoulée a donc été riche ; même si le suc-
cès a une nouvelle fois été au rendez-vous, nous 
devons rester prudents et exigeants. 2015  laisse la 
place à une année 2016 qui sera celle de la transfor-
mation de votre et de notre Hôpital Suisse de Paris, 
à l’histoire déjà longue et remarquable au service 
des patients.

L a vitalité de toutes les activités de l’Hôpital 
Suisse de Paris (HSP), constatée ces dernières 
années, n’a pas été ralentie par le lancement, 

début 2015, des ambitieux travaux d’extension et de 
rénovation de notre établissement, qui a nécessité 
la fermeture de quelques lits et de gros efforts d’or-
ganisation interne. Dans ce contexte exceptionnel, 
le niveau de satisfaction et de confiance des pa-
tients, des familles et des professionnels de santé 
est resté très élevé. 
Le nombre de séjours est à la hausse, que ce soit en  
médecine ou en soins de suite et réadaptation 
(SSR) ; le chiffre d’affaires des plateaux médico-
techniques, en particulier celui du service Imagerie 
et du  laboratoire d’analyses médicales a poursuivi 
sa croissance ; les dépenses restent bien maitri-
sées. Le résultat excédentaire de l’exercice 2015, 
supérieur aux attentes, nous a permis de faire à 
nouveau profiter l’ensemble des salariés de ce suc-
cès collectif.
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L’Hôpital 
Suisse  
de Paris 
s’agrandit

L’ouverture de la nouvelle aile de l’hôpital est prévue  
en juin 2016. Pour renforcer la qualité de la prise en  
charge du patient et de son environnement, nous créons 
des chambres particulières, ainsi que des espaces de 
convivialité destinés aux patients et aux familles.

	  

Nouveau hall  
d’accueil des  

consultations.

Façade  
extérieure  

de la nouvelle  
aile.

Création 
d’espaces 

d’agrément  
et de détente :  

cafeteria, 
restaurant- 

salon des  
patients  

et terrasse  
jardin.
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Avec 119 lits en secteur 1, l’Hôpital Suisse de Paris  
est composé de trois pôles : médecine, soins de suite  
polyvalents et médico-technique.

Ouvert sur la ville, le plateau médico-technique met à la disposition du public un  
centre de consultations, qui regroupe une trentaine de spécialités et des vaccinations 
internationales, un centre d’explorations cardiovasculaires qui propose échographie 
cardiaque, doppler, Holter, épreuve d’effort standard et à visée sportive, un service  
de kinésithérapie, un laboratoire de biologie médicale, un service d’imagerie complet.  

Dans ce service, une large gamme est proposée aux patients : radiologie, échographie, 
mammographie et centre de dépistage du cancer du sein, ostéodensitométrie, 
panoramique dentaire, scanner pouvant accueillir  des patients obèses ou 
claustrophobes, dentascan.

D’importants efforts ont été mis en œuvre pour assurer une offre particulièrement  
souple et innovante, avec une grande disponibilité. Il est ainsi possible de prendre rendez-
vous pour les consultations 7j/7 de 8 h à 20 h, par téléphone et  grâce à un agenda en 
ligne. Le  laboratoire de biologie médicale, ouvert de 7h30 à 19 h  en semaine et de 8 h à  
12 h le samedi, envoie les résultats aux médecins par messagerie sécurisée. 
 
Une école d’éducation thérapeutique du patient, créée en 1999, prend en charge les 
patients diabétiques ou en surpoids. Enfin, dépistage des apnées du sommeil, prise en 
charge des bilans mémoire et atelier de prévention des chutes ont dynamisé l’activité.  

1

INNOVATION

Dans le cadre de son projet 
médical, l’Hôpital Suisse de 
Paris a renouvelé ses 
équipements biomédicaux.  
Ces choix répondent à un souci 
de modernisation de nos 
pratiques et d’innovation 
médicale.

1. Scanner pouvant accueillir  
les personnes de forte corpulence 
et/ou claustrophobes.

2. Laboratoire de biologie 
médicale : automate Hémoculture  
Bact/Alert 3D 60.

3. Échographe Affiniti 70 
Ultrasound System. 

4. Table d’imagerie « La Platinum ».
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L’Hôpital 
Suisse  
de Paris  
innove



_ M. Francis WEILL Président
_  M. Rémi du PASQUIER Vice-Président
_  M. Herbert ROOST Vice-Président
_ M. Alain KOCH Trésorier
_ M. Didier PROTAT Secrétaire

_ Mme Madeleine BOULANGER 
_ Dr Jeanne-Charlotte CARLIER 
_ M. Jean-Noël CUENOD 
_Mme Cécile DELOCHE de NOYELLE

_Pr Jean-Francois d’IVERNOIS 
_M. Gilles FREIDEL 
_Mme Francine FULPIUS 
_ M. Eduard KRALL  

Conseiller à l’Ambassade de Suisse
_Mme Marie-claire LEBEAU 
_M. Jean-Philippe LEBON 
_Pr Jean ROSSIER 
_M. Patrick SAUMONT

Présidents d’honneur 

_ M. Bernadino REGAZZONI  
Ambassadeur de Suisse en France

_ Mme Nathalie de WARESQUIEL 
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PÔLE SSP
Chef de pôle :

Dr Dan 
Butnariu

PRÉSIDENCE
M. Francis Weill

PÔLE 
MÉDECINE

Chef de pôle :
Dr Bruno 
dell’Isola

PÔLE MÉDICO 
TECHNIQUE
Chef de pôle :

Dr Serge 
Darmon

SERVICE 
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
Responsable :
Mme Agathe
 Chavanne

OPÉRATIONS 
ET PROJETS
Responsable :

Mme 
Stéphanie 

Aussant

SERVICE 
RESSOURCES 

HUMAINES
Responsable :
Mme Hélène 

Jarnoux

SSR Digestif

SSP 
Orthopédique

SSP  
Post-médecine
Médecin-adjoint :

Dr Stanciu

Médecine 
interne

Chef de service :
Dr dell’Isola

Médecin-adjoint :
Dr Tilly

Consultations
Médecin référent :

Dr Feron

Pool  
des médecins  

de garde
Dr dell’Isola

Laboratoire  
de biologie 
médicale

Chef de service :
Dr Rospide

Pharmacie
Chef de service :

Mme Rageot

Imagerie 
médicale

Chef de service :
Dr Darmon

Service 
Systèmes 

d’Information*
et Achats

Responsable :
M. Loureiro

Service 
Technique 
Sécurité

Responsable :
M. Nicolas

Parcours  
Patient  

et Qualité*
Responsable :

Mme Collignon

Gouvernante

PRÉSIDENCE DE LA CME
Dr. dell’Isola

DIRECTION GÉNÉRALE
Mme Atika Alami

Assistante de Direction chargée 
des relations avec les usagers

Mme MA. Chassagne

Direction des Services des Soins 
Infirmiers

DSSI : Mme Lerouyer

Cadre de nuit : Mme Desroches

Cadre  
paramédical  

Pôle SSR
M. Jullien

Cadre de santé 
Mme Allain

Kinésithérapie
Responsable : Mme Laval

Cadre de santé 
Mme Lerouyer

Conseil 
d’administration

*  Qualité et Systèmes  
d’Information sont sous  
la responsabilité du  
Directeur général.

Pour stimuler encore davantage le dynamisme de l’Hôpital Suisse  
de Paris, la gouvernance a été renforcée. De nouveaux membres  
ont été nommés, trois commissions ont été créées :  Finances  
et Travaux, présidée par Rémi du Pasquier, Ressources Humaines  
et Communication, présidée par Francis Weill, Stratégie et 
Développement, présidée par Didier Protat.

Innovation cette année, trois pôles ont été créés au sein d’un nouvel 
organigramme : Médecine, Soins de suite polyvalents, 
Médicotechnique, ainsi qu’un comité de pilotage opérationnel. 

Conseil d’administration

Une 
gouvernance  
renforcée, un 
organigramme  
transformé

Comité de pilotage

Organigramme et comité de pilotage

Bureau Administrateurs



Panorama 2015
Janvier Juin

Mars
Juillet-Août

Septembre

Novembre

Décembre

Octobre
Mai

Février

Avril

 Mise en place des agendas en ligne : prise de rdv  
via Internet + rappel SMS.  
 Premier ESPIC en France à proposer la prise de  

rendez-vous en ligne pour l’ensemble du centre de 
consultations.  
 Cérémonie des vœux en présence de M. Santini,  

ancien ministre, député maire d’Issy-les-Moulineaux  
et 4 collaborateurs, de M. Krall, conseiller à l’Ambassade  
de Suisse.

 Mise en place des 
chefferies de pôles : 
médecine, SSR, médico-
technique et fonctions 
supports : administratif  
et financier, ressources 
humaines, opérations  
et projets. 
 Mise en place du comité  

de pilotage de l’hôpital  
(COPil HSP).
 Dépôt du permis de 

construire modificatif en 
mairie.
  Participation avec 
la Direction générale de 
l’offre de soins (DGOS)  
au programme SIMPHONIE  
et à l’expérimentation  
du paiement à l’entrée.

 Renouvellement de l’autorisation  
de Médecine Interne par l’ARS.
 Instauration d’une visite mensuelle  

du chef cuisinier auprès des patients.

 Renouvellement d’une partie du parc 
multimédia destiné aux patients.
 Audit du patient traceur en vue de  

la certification V2014.
 Parution d’un article dans Point  

d’Appui : « Mieux vivre avec le diabète ».
 Ouverture d’une consultation 

d’allergologie et de permis de conduire.

 Début des travaux d’extension.
 Autorisation de l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) de spécialisation d’une partie  
des lits de SSR en tant que SSR digestif, 
endocrinien et métabolique.
 Autorisation de l’ARS de créer un hôpital 

de jour de SSR (et à terme y adosser un 
hôpital de jour de médecine).
 Démarrage de l’agenda en ligne pour  

le service d’imagerie.

 Organisation de 
la « Journée Mondiale  
du Diabète ».
 Semaine de la  

Sécurité des patients 
et Café Qualité.
 Participation 

de l’Hôpital Suisse 
de Paris à une table 
ronde au Congrès  
de la FEHAP à Reims 
centré sur l’hôpital 
numérique.
 Dépôt du dossier  

et engagement dans 
le projet « Hôpital 
Numérique » avec l’ARS.

 Installation 
et mise en route de 
la nouvelle table 
d’imagerie  
« La Platinum ».
 Recrutement d’une 

infirmière diplômée 
d’état coordinatrice 
au sein du pôle SSR.
 Création de l’équipe 

mobile « Stomies ».
 Participation  

de 10 salariés à la 
course de l’escalade 
à Genève.

 Arrivée de deux chirurgiens 
orthopédistes au centre  
de consultations.
 Mise en place de la facturation 

individuelle des établissements 
de santé (FIDES).
 Mise en place de groupes de 

travail, intégrant du personnel 
de jour et de nuit, sur le choix des 
matériaux et des équipements 
dans le cadre des travaux 
d’extension-rénovation.

 Mise en place de trois commissions au sein du conseil 
d’administration : stratégie et développement, finances 
et travaux, communication et ressources humaines.
 Organisation de la campagne « Octobre Rose ».
 Ouverture d’une consultation de psychologie.
 Achat et mise en route d’un nouvel échographe 

Philips Affiniti 70 Ultrasound System.
 Validation du projet Hôpital Numérique.

 Parution dans les  
brèves de Point d’Appui  
d’un article sur le  
« Traitement de l’obésité  
à l’Hôpital Suisse »

 Renouvellement de 
l’autorisation par l’ARS de 
l’activité d’éducation 
thérapeutique des patients 
diabétiques et/ou obèses.
 Dépôt du dossier de  

demande d’accréditation  
pour le laboratoire de  
biologie médicale  
(COFRAC).

Perspectives  
2016 - 2017

ORGANISATION
  Ouverture du nouvel hôpital, du 
nouveau service de kinésithérapie.
  Création :
– d’un restaurant pour les patients, 
–  d’un accueil centralisé pour les 

patients externes,
–  d’un plateau logistique accueillant  

la pharmacie, l’économat et la lingerie,
–  de l’hôpital de jour.

  Mise en place de groupes de travail sur 
les nouvelles activités et les nouvelles 
implantations.
  Validation du projet d’établissement 
2015-2020.
  Certification V2014 : lancement des 
groupes pilotes de thématique, 
rédaction du compte qualité et 
préparation à la visite prévue en avril 2017.
  Renforcement de la politique hôtelière : 
recrutement d’une gouvernante.

PROJETS TRANSVERSAUX  
ET FONCTIONS SUPPORTS
  Convention de partenariat avec une 
infirmière libérale pour la réalisation 
des prélèvements d’examens de biologie 
médicale à domicile.
  Participation au projet « Qualité de vie 
au travail » conduit par l’ARS et l’ANACT 
(Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail).
  Mise en œuvre d’une démarche de 
négociation d’un nouvel accord sur le 
temps de travail avec les élus titulaires 
du Comité d’Entreprise.
  Mise en place des entretiens 
professionnels.
  Création d’un groupe de travail 
« Valeurs de l’HSP » intégré à la 
commission Ressources Humaines  
& Communication du Conseil 
d’administration.
  Mise en place de l’appel à J+2 pour  
les patients rentrés au domicile, assuré 
par le service social.

  Développement des prestations 
hôtelières (service en chambre, vente  
de chambres particulières, …).
  Actions collectives de formation pour 
accompagner les responsables dans  
le pilotage de la certification V2014 
(prévue en 2017) dans leurs pratiques 
managériales (conduite du 
changement, pilotage de projets).
  Mise à jour du livret d’accueil des 
patients.
  Mise à niveau des SI (systèmes 
d’information) grâce à l’obtention du 
financement Hôpital Numérique/ARS.
  Modernisation de notre SI-RH.

OFFRE MÉDICALE 
ET SOIGNANTE
  Création des équipes mobiles « plaies  
et cicatrisation » et « douleur et prise  
en charge palliative ».
  Renouvellement des équipements en 
Imagerie médicale : scanner.
  Création d’une activité d’infiltration 
sous scopie.
  Développement des soins de suite post 
urologiques.
  Développement des partenariats avec 
des services de pneumologie, 
d’oncologie, de cardiologie et de 
Médecine interne.
  Création d’un hôpital de jour de Soins 
de Suite Polyvalents et de Médecine 
interne. 
  Renforcement de l’excellence gériatrique :
– Réhabilitation pré-opératoire,
–  Mise en place de la filière gériatrique 

du territoire 92-1 en lien avec la MAIA 
et le réseau OSMOSE : filière d’aval 
d’une vingtaine de lits en soins de 
suite polyvalents dédiée à la médecine 
interne gérontologique. 

  Installation d’équipements innovants 
dans le service de kinésithérapie 
permettant de nouvelles prises en charge.
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Chiffres clés 2015
2015 2014

Effectifs  
2015/2014
Personnel médical
Dont pool de médecins  
de garde et externes Soignants Médico-techniques AdministratifsMédecins libéraux

TOTAL

253 254

Personnel  
non médical

39 41 50 3319 17 112 112 54 30

Activité  
globale 
2015/2014

Capacité  
d’accueil en lits

Journées  
réalisées

Taux  
d’occupation*

119 119 37 783
37 671

Service de 
médecine

Activité hospitalière  
2015/2014

Service de 
rééducation  
post-orthopédique

Durée moyenne  
de séjour (en jours)

Durée moyenne  
de séjour (en jours)

Taux d’occupation*

Taux d’occupation*

Entrées

Entrées

42
6

1 5
66

27
,5

9,
0

34
7

1 5
35

36
,5

8,
8 89%

87 %

83%

89%

85%

87%

88%

92%

Durée moyenne  
de séjour (en jours) Taux d’occupation*Entrées

52
4

23
,6

52
0

23
,4

Service de  
soins de suite  
et réadaptation

Activité médico-technique 2015/2014

La vie de l’Association dons et legs

2015             2014 Évolution

Chiffre d’affaires
(en milliers d’euros)

(en milliers d’euros)

Consultations 845 878 -4 %
Kinésithérapie 127 174 -27 %
Laboratoire 393 379 4 %
Imagerie 888 828 7 %
Total 2 253 2 259 0 %

T2A médecine  
et activité  
externe 
(part sécurité sociale)

T2A 2015   T2A 2014 Évolution

Activité 
hospitalière 5 933 6 264 -5 %

Activité 
externe 1 522 1 615 -6 %

Total 7 455 7 879 -5 %

2015      2014

Gestion 
hospitalière
(en milliers d’euros)

Résultat financier 
de l’Association  
de l’Hôpital Suisse 
de Paris
(en milliers d’euros)

Recettes 16 906 17 560
Dépenses 16 920 17 045
Résultat exercice +286 +515

2015Dépenses
Personnel 11 185
Dépenses médicales 1 211
Dépense hôtelières 2 696
Amortissements  
provisions et charges 1 528

2015Recettes
T2A 7 456
DAF 
soins de suite – MIGAC 6 100

Ticket modérateur/ 
Forfait journalier 1 897

Recette subsidiaires 1 453

2015   2014
Recettes 669 194
Dépenses 29 178
Résultat exercice +639 +16

Extrait du rapport du commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels (Exercice clos le 31 décembre 2015)

Aux Membres   
ASSOCIATION DE L’HÔPITAL SUISSE DE PARIS  

En exécution de la mission qui nous a été confiée 
par votre assemblée générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 
31 décembre 2015 (...). Nous certifions que les 
comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de  
la situation financière et du patrimoine de 
l’association à la fin de cet exercice. 

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 24 mai 2016 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Entreprises 
Michel Nisse 

Nombre d’adhérents
à jour de leur cotisation 210

Cotisations 
reçues

Dons  
manuels

Cotisations et dons

6 13
19

+
=

*  Le taux d’occupation intègre les fermetures de chambres pour travaux.

En milliers d’euros

«

«
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Satisfaction des patients 
Année 2015

Activités des bénévoles  
Année 2015

Indicateurs sociaux au 21/12/2015

Taux de retour  
des questionnaires 
de sortie en 2015

61 %

de satisfaction
de la prise en 
charge médicale

75 %

Satisfaction 
globale  
des patients 

96,2 %

de satisfaction  
de l’écoute  
du personnel

de patients
utilisent l’agenda  
en ligne mis en route  
en février 2015

85 %

44 %

Taux de satisfaction des 
explications données 
par le médecin sur la 
maladie et le traitement

96,4 %

de satisfaction  
de la prise en charge par 
le personnel d’accueil

de satisfaction  
de l’hygiène  
des locaux et de 
l’environnement

95 %

77 %

Taux de satisfaction  
de la prise en charge  
de la douleur

97,5 %

de patients 
connaissent la prise 
de rendez-vous 7j/7 
de 8h à 20h

77 %

Extrait des 
questionnaires de 
satisfaction des 
patients hospitalisés

Extrait des  
questionnaires de  
satisfaction des  
patients externes

Heures de 
formation

Stagiaires 
reçus

Taux 
d’absentéisme

Taux de 
réalisation  
du plan de 
formation

Homme+Femme

Accords collectifs signés en 2015 : 0
Accords en vigueurs au 31/12/2015 : 3

 Accord 35h 2002
 Heures supplémentaires choisies en 2008
 Accord sur l’intéressement renouvelé en 2014

Plans d’action au 31/12/2015
 Contrats Générations
 Égalité Hommes/Femmes
 Pénibilité

Indicateurs qualité

Certification de 
l’établissment

Lutte contre  
les infections  
nosocomiales

Courrier de fin 
d’hospitalisation

Tenue  
du dossier 
patientA B A A

177 CDI
57 CDD

1729 83

5,80%

100%

55
Hommes

CDI+CDD

4
Créations de 
postes CDI

179
Femmes

CDI+CDD

146
personnes

(salariés ayant 
bénéficié d’une 

formation)

2
Travailleurs 
handicapés

Association Les Blouses Roses
Services Médecine / Soins de suite et réadaptation
Nombre de bénévoles 7
Nombre de séances BR 81
Nombre de bénéficiaires 611
Activités Visites en chambre, échanges, nombreux spectacles  

(chanteurs, accordéoniste, conteurs, magiciens…)
Nouveautés/spécificités Excellentes relations avec la direction et le personnel.

Agrandissement de l’hôpital en cours.  
Attribution d’une salle moderne d’animation

Association Société Helvétique de Bienfaisance
Nombre de bénévoles 10 (+ une secrétaire)
Nombre de séances Bibliothèque 1 fois par semaine, le lundi – Selon la disponibilité des bénévoles
Nombre de livres prêtés 15 à 20 livres à chaque distribution
Nombre de livres disponibles 1300 livres (renouvelés régulièrement) : romans, policiers, biographies, 

religion, psychologie, livres à gros caractères et revues dont deux  
abonnements : Historia et Notre Temps.  
Une liste récapitulative est proposée aux patients

Autre activité Echanges avec les patients
Distribution de Noël Des chocolats et des biscuits préparés par les bénévoles sont distribués 

dans toutes les chambres avec l’accord du personnel soignant. Une version 
salée et/ou non sucrée est proposée pour les patients diabétiques.

Mots clés Intitulé Description Secteur Résultat
Prévention  
des infections 
nosocomiales

Indicateur composite  
des activités de lutte 
contre les infections  
nosocomiales (ICALIN.2)

Cet indicateur évalue l’organisation 
de la lutte contre les infections  
nosocomiales dans l’établissement, 
les moyens mobilisés et les actions 
mises en œuvre

77/100 B

La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement

Hygiène des mains Indicateur de consom-
mation de produits hydro 
alcooliques (ICSHA.2)

Cet indicateur est un marqueur  
indirect de la mise en œuvre  
effective de l’hygiène des mains

80/100 A

La qualité des données a été contrôlée par l’agence régionale de santé dont dépend l’établissement

Lutte contre les maladies nosocomiales – Année 2014
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