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Part complémentaire variable

Annexe à l’arrêté n°

Critères d’attribution

Spécialité : Traumatologie et chirurgie orthopédique

Critères Mesure

PRE-REQUIS

����Activité chirurgicale globale de l’établissement
Nombre d’interventions réalisées

����Organisation du temps de travail médical :
Existence d’un tableau de service mensuel:

 - prévisionnel

 - réalisé

Le repos quotidien est assuré (sauf circonstances

exceptionnelles)

����Lutte contre les infections nosocomiales
Existence des éléments suivants :

Protocole antibioprophylaxie

Protocole préparation opérés

Programme de surveillance des BMR

Surveillance des postes de lavage des mains

Surveillance traitement de l’air

Protocole AES (accidents d’exposition au sang)

2000
sauf dérogation

exceptionnelle accordée par

le DARH après avis du CNC

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OBJECTIFS D’ACTIVITE  Source = CCAM

Volume global d’activité de l’équipe

Nombre total d’interventions rapporté au nombre de

chirurgiens intervenant au bloc (en ETP)

Source = « Cahier de bloc »

Part d’activité ambulatoire

Niveau fixé

contractuellement

Révisable annuellement
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Nombre total et part des actes réalisés en ambulatoire

pour les actes suivants :

- Arthroscopie du genou

- Décompression du canal carpien

Source = PMSI

Activité de consultations

Nombre total de consultations

OBJECTIFS DE QUALITE
Source = PMSI

Accréditation

Demande d’accréditation déposée auprès d’un organisme

agréé par la HAS

Certificat d’accréditation ou de renouvellement

d’accréditation

Indicateur de prévention des risques

Existence d’un protocole de prévention du risque thrombo

embolique :

Actes traceurs :

- Intervention pour fracture de l’extrémité supérieure du

fémur

- Pose de prothèse totale de hanche

- Ostéosynthèse du rachis

- Traumatismes graves opérés

Items d’analyse des actes traceurs :

�Taux de reprise des actes dont la primo-intervention a

eu lieu dans l’établissement < valeur de référence

����Transfusions réalisées < référence

����Durée moyenne de séjour < référence

����Pourcentage d’infections nosocomiales < référence

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

Valeur de référence fixée

contractuellement

Révisable annuellement
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MODE D’EMPLOI

Le contrat détermine les objectifs d’activité et de qualité sur la base des indicateurs proposés :

I - Objectifs d’activité

�Choix des actes ambulatoires :

Au moins deux actes doivent être choisis parmi les actes retenus au niveau national figurant

dans le tableau ;

En nombre équivalent, deux actes sont déterminés localement.

�Part relative des différents indicateurs (à titre indicatif):

Activité opératoire : 50 %

Activité ambulatoire : 30 %

Activité de consultations : 20 %

II – Objectifs de qualité

�Accréditation

L’obtention de l’accréditation est équivalente à la satisfaction des objectifs de qualité et

dispense de ceux-ci

�Choix des actes traceurs :

Au moins deux actes doivent être choisis parmi les actes retenus au niveau national figurant

dans le tableau ;

En nombre équivalent, deux actes sont déterminés localement.

�Items d’analyse

Au moins deux items doivent être choisis parmi ceux retenus au niveau national figurant dans

le tableau ;

En nombre équivalent, deux actes sont déterminés localement.

�Valeur de référence :

Elle est fixé dans le contrat et révisable annuellement.

A titre informatif, un référentiel sera établi par l’ATIH sur la base des données nationales
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�Poids des différents indicateurs :

La pondération relative des différents indicateurs de qualité est la suivante :

- 70 % pour l’ensemble des trois indicateurs nationaux

- 30 % pour l’ensemble des indicateurs locaux.

III – Evaluation globale

Les objectifs d’activité et de qualité entreront en compte respectivement à hauteur de 50%.


