
 
 
Résultats qualité et sécurité des soins  
diffusion publique 2022 1 

 
 
 

Résultats qualité et sécurité des soins 
 
 

 

CENTRE HOSPITALIER DE 
SAULT 

Quartier Mougne, Chemin Saint Trinit 

84930 Sault 

04 90 64 19 00 

https://www.ch-carpentras.fr/nos-
services/hopital-de-sault/ssr-de-
sault.html  

Type d’établissement :  
Centre hospitalier (CH) 
 
Etablissement de rattachement : 
CH de Carpentras 

 

Certification pour la qualité des soins 
 
Version de la certification référentiel 2021:  

 
Date de la décision de certification : 20 septembre 2022 
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Séjours en soins de suites et de réadaptation 
(SSR) 

Prise en charge clinique 

La qualité de la prise en charge clinique 
 

84.4%  
Évaluation et prise en 
charge de la douleur 
 

Cet indicateur mesure l’évaluation et la prise en 
charge de la douleur des patients par l’équipe 
soignante. 

 

63 /100  
Projet de soin projet de 
vie 

 
Cet indicateur mesure la qualité du projet qui 
vise à optimiser l’autonomie du patient et sa 
réinsertion familiale, sociale et professionnelle. 

Coordination des prises en charge 

La coordination entre les équipes pluriprofessionnelles et la logistique est essentielle au moment 
de la prise en charge d’un patient pour garantir la continuité des soins. 

 
  

57/100  
Qualité de la lettre de liaison 
 

Cet indicateur mesure la qualité de la lettre de liaison, remise au patient à la sortie et adressée au médecin 
traitant. Elle est un élément clé pour assurer une bonne coordination hôpital/ville. 

 

Pour tout l’établissement 
 

242.4% 
Consommation de produits hydroalcooliques 
Cet indicateur mesure la consommation de solutions hydroalcooliques, un marqueur 
indirect des bonnes pratiques d'hygiène des mains qui diminuent les infections associées 
aux soins. 

 

 

Les résultats des indicateurs qualité et sécurité des soins et de la certification des établissements de santé 
sont accessibles sur le site de la HAS. Pour en savoir plus : 
 

Qualiscope – Qualité des hôpitaux et cliniques 

 

e-Satis : donner son avis sur son 
hospitalisation 

 
 


