EDS – indicateurs
qualité &
suivi/évaluation
Côlon
PTG/PTH
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Indicateurs retenus dans le score
qualité
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Taux de chimiothérapie dans les 2 mois pour les patients <75 ans avec indication de chimio
Proportion de patients atteints d’un cancer du côlon ayant eu un bilan de diagnostic et
d’extension complet avant premier traitement
Proportion de patients atteints d’un cancer colorectal dont le délai entre la date de la
dernière biopsie et la date du début du premier traitement est conforme aux délais
attendus
Taux de dépistage et prise en charge de l’anémie pré opératoire
Taux de dépistage et prise en charge de la dénutrition pré opératoire
PREMs (expérience patient) : Taux de collecte des mails, score dans un 2nd temps, dont un
questionnaire sur l’articulation perçue de la prise en charge MCO/SSR/ville
PROMs (qualité de vie) : Taux d’administration
Taux d’exhaustivité dans la complétude des données

Sélection conjointe d’indicateurs avec la HAS, l’INCa et les participants lors de la co-construction
Des indicateurs de processus, de moyens, de résultats et de retours
patients
Calculés à partir des données et informations :
Disponibles dans les bases de données de l’Assurance maladie
Collectés spécifiquement via la plate-forme Article 51 EDS ou les questionnaires patients
Diffusion restreinte
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Autres indicateurs en dehors du score
qualité
Taux de patients inclus dans l'expérimentation
Taux de patients pour lesquels au moins 12 ganglions ont été examinés lors de l'examen d’anatomocytopathologie
Taux de patients pour lesquels une marge saine suffisante a été respectée
Taux de patients présentant au moins une comorbidité à l'admission
Taux de résections chirurgicales réalisées sous coelioscopie
DMS séjours index
Durée Moyenne d'Hospitalisation MCO de l'épisode de soins
DMS HAD des parcours de base
DMS SSR des parcours de base
Nb moyen d'actes paramédicaux post séjour index

Ecart entre nombre d'actes paramédicaux prescrits et réalisés (uniquement pour patients avec sortie domicile)
Taux de séjours index avec au moins une complication
Réhospitalisation pour complication chirurgicale
Réhospitalisation pour complication médicale
Réhospitalisation pour reprise (listes d'actes à construire pour les reprises interventionnelles)
Taux de patients relevant du mécanisme de sauvegarde
ETP consacré à la coordination
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Indicateurs retenus dans le score
qualité
1. EDS ÉTÉ-Orthopédie (algorithme adapté) : évènements thrombo-emboliques après pose de
prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou
2. EDS ISO-Orthopédie (algorithme adapté) : infection du site opératoire 3 mois après la pose
d’une prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou
3. Taux de dépistage et prise en charge de l’anémie pré opératoire
4. Taux de dépistage et prise en charge de la dénutrition pré opératoire
5. PREMs (expérience patient) : Taux de collecte des mails , score dans un 2nd temps, dont un
questionnaire sur l’articulation perçue de la prise en charge MCO/SSR/ville
6. PROMs (questionnaire qualité de vie) : Taux d’administration
7. Taux d’exhaustivité dans la complétude des données

Sélection conjointe d’indicateurs avec la HAS, l’INCa et les participants lors de la co-construction
Des indicateurs de processus, de moyens, de résultats et de retours
patients
Calculés à partir des données et informations :
Disponibles dans les bases de données de l’Assurance maladie
Collectés spécifiquement via la plate-forme Article 51 EDS ou les questionnaires patients
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Autres indicateurs en dehors du score
qualité
Taux de patients inclus dans l'expérimentation
Nb moyen d'actes paramédicaux pré séjour index
Taux de patients présentant au moins une comorbidité à l'admission
DMS des séjours MCO de l'épisode de soins
Répartition des séjours index par modes de sortie
Taux d'adéquation entre le mode de sortie initial prévu en pré-opératoire et le mode de sortie réalisé
Taux de patients pour lesquels le mode de sortie prescrit lors du séjour Index est conforme au mode de sortie
observé dans les 7 jours suivant la sortie du séjour Index
Ecart entre nombre d'actes paramédicaux prescrits et réalisés
Taux de séjours index avec au moins une complication

Réhospitalisation pour complication chirurgicale
Réhospitalisation pour complication médicale
Réhospitalisation pour reprise
Taux de patients relevant du mécanisme de sauvegarde
ETP consacré à la coordination
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