
 
Le Centre Hospitalier de Carcassonne s’engage à recueillir 
les Indicateurs Qualité et de Sécurité des soins, à les 
transmettre à la HAS et à les diffuser aux professionnels de 
santé et aux usagers. Les résultats des indicateurs de 
l’établissement sont disponibles dans ce livret d’accueil, sur 
notre site internet, et affichés aux points d’accueil. 
 

 

L’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE ET LA SECURITE DES SOINS 
 

  L'écoute pour pouvoir répondre aux besoins des patients et de leur entourage, 
  Le respect des droits des patients, 
  Un système de pilotage de la qualité et prévention des risques efficace, 
  Le développement d'une dynamique d'évaluation pour améliorer durablement le service rendu aux patients. 

A quoi servent  
ces indicateurs ?  

NOS PRIORITES QUALITE : 

RESULTATS E-SATIS 

L’établissement mesure 
également en continu la 
satisfaction des patients 
hospitalisés plus de 48h 
avec le dispositif national 
e-satis. (note sur 100). 
 

La satisfaction des patients 

 
Le Centre Hospitalier de Carcassonne s’engage à recueillir 
les Indicateurs Qualité et de Sécurité des soins, à les 
transmettre à la HAS et à les diffuser aux professionnels de 
santé et aux usagers. Les résultats des indicateurs de 
l’établissement sont disponibles dans ce livret d’accueil, sur 
notre site internet, et affichés aux points d’accueil. 
 

72.56 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

Le niveau de satisfaction des personnes hospitalisées est 
évalué grâce au questionnaire de sortie qui est disponible 
sur les Terminaux MultiMédias et remis au patient avec le 
livret d’accueil, Nous enregistrons 1400 questionnaires au 
total pour l’année 2020. Les patients sont globalement 
satisfaits de leur prise en charge dans notre établissement, 
96% d’entre eux recommanderaient notre Centre 
Hospitalier à un proche. 

Le Centre Hospitalier de CARCASSONNE est certifié  B 

par la Haute Autorité de Santé  

(avec recommandation d’amélioration) 

 

 

CERTIFICATION 

B 

Les Indicateurs de Qualité 
et de Sécurité des Soins 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des résultats des indicateurs, mais également les rapports de Certification, sur le site : Scope Santé (http://www.scopesante.fr). 

 

[ Année de recueil des données – 2020 ] 

http://www.scopesante.fr/

