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Indicateurs de la qualité et de la sécurité des soins  

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL CASTRES - MAZAMET 
6, avenue de la Montagne Noire - BP30417 - 81108 CASTRES Cedex 

Tél : 05 63 71 63 71 • www.chic-cm.fr 
Etablissement certifié sans réserve par la Haute Autorité de Santé 

Ces données, actualisées tous les ans, sont également accessibles sur le site Internet du CHIC Castres-Mazamet (www.chic-cm.fr)  
 

 

 

 

 

 

Certification pour la qualité des soins 
Version de la certification : référentiel 2014 
Prochaine visite de certification en septembre 2022 

Établissement certifié avec 
recommandation d’amélioration B 

 
 

 

 

 

 

 

Légende : 5 niveaux de certification allant de A pour le plus 

haut à E pour le plus bas 

 

Qualité des prises en charge cliniques  
Complications veineuses après la pose d’une prothèse totale de hanche ou de genou 
Cet indicateur mesure la survenue de caillots de sang dans les veines ou les poumons après une prothèse totale de hanche ou de genou dans l’établissement, en tenant 
compte des caractéristiques des patients opérés. 

Résultat similaire ou 
potentiellement meilleur que prévu 

 

 
 
 

Qualité de la coordination des prises en charge 

Taux de comptes rendus d’imagerie consultables sous forme électronique directement depuis les services de soins et médico-techniques concernés 100% 

Taux de services pour lesquels le dossier patient informatisé intègre les comptes rendus (de consultations, d’hospitalisations, opératoires, d’examens d’imagerie), les traitements de sortie, les résultats de 
biologie et la lettre de liaison de sortie 

98% 

Taux de séjours disposant d’un plan de soins unique informatisé alimenté par l’ensemble des prescriptions 81% 

  

Qualité des pratiques dans la prévention des infections associées aux soins  
Infections du site opératoire après la pose d’une prothèse totale de hanche ou de genou 
Cet indicateur mesure la survenue d'une infection du site opératoire après la pose d'une prothèse totale de hanche ou de genou dans l’établissement, en tenant compte 
des caractéristiques des patients opérés. 

Résultat similaire ou 
potentiellement meilleur que prévu  

 

 

 

 

Secteur MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) – site Hôpital du Pays d’Autan 

 

   

Vert clair : résultat similaire ou potentiellement meilleur que prévu 

Orange : Résultat moins bon que prévu 

NC : Non concerné  

 

NC 


