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CLINIQUE DU VAL D'OUEST VENDOME
39 CHEMIN DE LA VERNIQUE

69130 ECULLY

Tel: 0472193200 

Type d'établissement: Etablissement privé à but lucratif

Établissement de rattachement: SA CLINIQUE DU VAL D'OUEST-
VENDÔME

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Contact

Secteurs d'activité

Court séjour
Médecine
Chirurgie
Obstétrique / Gynécologie

Activités soumises à autorisation présentes dans l'établissement

Chimiothérapie

Sélection d'activités pratiquées dans l'établissement

Maternité de niveau 2 (avec service de néonatologie)
Chirurgie de la colonne vertébrale, neuro-chirurgie
Chirurgie des varices
Pneumologie
Rhumatologie
Chirurgie du cancer colo-rectal
Chirurgie du cancer du sein
Chirurgie pour tumeurs malignes de l'appareil génital féminin
Arthroscopie du genou
Chirurgie main, poignet
Prothèse de genou
Prothèse de hanche
Appendicectomie
Cholécystectomie
Cure de hernie chez l'adulte
Cure de hernie chez l'enfant
Endoscopies digestives et biliaires
Maladies inflammatoires de l'intestin
Ulcères, hémorragies digestives
Chirurgies reins, uretères, vessie, glandes surrénales
Chirurgie testiculaire
Prostatectomie transurétrale
Chirurgie de la cataracte
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Amygdalectomie et adénoïdectomie
Extraction dentaire
Chirurgies ORL majeures
Maladies immunitaires, du sang, des organes hématopoïétiques
Maladies infectieuses

QUALITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT

Certification de l'établissement

Version de la certification : v2014
Date de certification : 09-07-2019
Niveau de certification : certification avec recommandation(s) d'amélioration

Résultats détaillés de la certification

Les moyens mis en œuvre pour respecter les droits des patients

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement A ' ' - -

Les moyens mis en œuvre pour organiser la prise en charge du patient et assurer la continuité des soins

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement A ' ' - -

THÉMATIQUES FAISANT L'OBJET DE RECOMMANDATION D'AMÉLIORATION

Management de la qualité et des risques
Médicaments
Bloc opératoire

DROITS DES PATIENTS
 

Légende
   

PARCOURS DES PATIENTS
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Les moyens mis en oeuvre pour maitriser la prescription, la dispensation, l'administration des médicaments et la
surveillance thérapeutique du patient

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement B ' ' - -

Les moyens mis en œuvre pour organiser le bloc opératoire afin d'assurer la sécurité du patient

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement B ' ' - -

Les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des patients en endoscopie

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement A ' ' - -

Les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des patients en imagerie interventionnelle (cardiologie
interventionnelle, neuroradiologie interventionnelle, etc.)

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Légende
   

MÉDICAMENTS
 

Légende
   

BLOC OPÉRATOIRE
 

Légende
   

ENDOSCOPIE
 

Légende
   

IMAGERIE INTERVENTIONNELLE
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Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement A ' ' - -

Les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des patients en salle de naissance

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement A ' ' - -

Les moyens mis en œuvre pour améliorer la qualité et la sécurité des soins et gérer les risques pouvant survenir

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement B ' ' - -

Les moyens mis en œuvre pour éviter les infections nosocomiales

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement A ' ' - -

Légende
   

SALLE DE NAISSANCE
 

Légende
   

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
 

Légende
   

RISQUE INFECTIEUX
 

Légende
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Les moyens mis en œuvre pour que le dossier du patient soit accessible et complété conformément aux règles
définies

Date de certification : 09-07-2019

Fréquence de la mise à jour : tous les mois

Source : Certification

 Cotation Couleur Valeur du critère Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement A ' ' - -

Satisfaction et expérience du patient

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie
ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

- 74.67/100 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience concernant l’accueil des patients hospitalisés plus de 48h en
Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

70.99 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience concernant la prise en charge par les médecins/chirurgiens
pour les patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête
nationale e-Satis

DOSSIER PATIENT
 

Légende
   

NOTE GLOBALE DES PATIENTS HOSPITALISÉS
 

Légende
    non concerné (NC), données insuffisantes (DI)

ACCUEIL
 

PRISE EN CHARGE PAR LES MÉDECINS/CHIRURGIENS
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Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

84.07 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience concernant la prise en charge par les infirmier(e)s/aide-
soignant(e)s pour les patients hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à
l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

83.64 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience concernant les repas pour les patients hospitalisés plus de 48h
en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

57.49 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience concernant la qualité de l’hébergement pour les patients
hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

74.18 - -

PRISE EN CHARGE PAR LES INFIRMIERS/AIDES-SOIGNANTS
 

REPAS
 

CHAMBRE
 

ORGANISATION DE LA SORTIE
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Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience concernant l’organisation de la sortie pour les patients
hospitalisés plus de 48h en Médecine, Chirurgie ou Obstétrique et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

65.32 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients admis pour une chirurgie ambulatoire et ayant
participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

- 78.58/100 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients concernant l’organisation avant l’hospitalisation
pour une chirurgie ambulatoire des patients hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

80.22 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction et l’expérience des patients concernant l’accueil pour une chirurgie
ambulatoire des patients hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

NOTE GLOBALE DES PATIENTS ADMIS POUR UNE CHIRURGIE AMBULATOIRE
 

Légende
    non concerné (NC), données insuffisantes (DI)

AVANT L'HOSPITALISATION
 

ACCUEIL LE JOUR DE LA CHIRURGIE
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 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

78.25 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction la satisfaction et l’expérience des patients concernant la prise en charge par
l’équipe soignante des patients hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire des patients hospitalisés et ayant
participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

84.65 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction la satisfaction et l’expérience des patients concernant la chambre et la
collation pour la prise en charge pour les patients hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire des patients
hospitalisés et ayant participé à l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

76.5 - -

Cet indicateur mesure la satisfaction la satisfaction et l’expérience des patients concernant l’organisation de la
sortie et le retour à domicile pour les patients hospitalisés pour une chirurgie ambulatoire et ayant participé à
l’enquête nationale e-Satis

Date des données : 2020

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : e-Satis

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
-

73.54 - -

PRISE EN CHARGE
 

CHAMBRE ET COLLATION
 

ORGANISATION DE LA SORTIE ET RETOUR À DOMICILE
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Complications après chirurgie orthopédique

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.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
Résultat similaire ou

potentiellement
meilleur que prévu

-

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.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

-
Résultat similaire ou

potentiellement
meilleur que prévu

- -

Coordination des soins

Cet indicateur évalue si une proposition de traitement a été émise par au moins trois médecins de spécialités
différentes lors de la prise en charge initiale d’un patient atteint de cancer

Date des données : 2017

Fréquence de la mise à jour : tous les 2 ans

Source : QUALHAS

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

B 85% [73% - 93%]

COMPLICATIONS VEINEUSES APRÈS LA POSE D’UNE PROTHÈSE TOTALE DE HANCHE OU DE
GENOU

 

Légende
    

INFECTIONS DU SITE OPÉRATOIRE APRÈS LA POSE D'UNE PROTHÈSE TOTALE DE HANCHE OU DE
GENOU

 

Légende
    

DÉCISION MÉDICALE EN ÉQUIPE EN CAS DE CANCER
 

Légende
   non concerné (NC)
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Cet indicateur évalue la qualité du dossier d'anesthésie

Date des données : 2017

Fréquence de la mise à jour : tous les 2 ans

Source : QUALHAS

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

A 93% [91 - 96]

Prévention des infections associées aux soins

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains par la technique de
frictions hydro-alcoolique.

Date des données : 2018

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : BilanLIN

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Établissement B 90/100 Non Applicable Non Applicable

Évaluation de la douleur

Cet indicateur mesure la mise en œuvre de l’évaluation de la douleur avec une échelle et une stratégie de prise en
charge

Date des données : 2018

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : QUALHAS

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

A 98% [91% - 99%] Non concerné (non
comparable)

QUALITÉ DU DOSSIER D'ANESTHÉSIE
 

Légende
   non concerné (NC)

HYGIÈNE DES MAINS
 

Légende
    non concerné (NC), données indisponibles (DI)

EVALUATION ET PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR EN MCO
 

Légende
   non concerné (NC)
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Coordination Hôpital - Ville

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison après une chirurgie ambulatoire

Date des données : 2018

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : QUALHAS

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

A 100% [100 - 100] Non concerné (non
comparable)

Cet indicateur évalue la qualité de la lettre de liaison à la sortie d’une hospitalisation de plus de 48h

Date des données : 2018

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : QUALHAS

 Cotation Couleur Valeur de
l'indicateur

Intervalle de
confiance

Evolution depuis la
dernière évaluation

Médecine Chirurgie
Obstétrique (Court
séjour)

A 92% [89 - 96] Non concerné (non
comparable)

INDICATEURS DE VOLUMÉTRIE D'ACTIVITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT

Les secteurs d'activité de l'établissement

Court séjour

Le secteur MCO est constitué par l'ensemble des unités fonctionnelles d'un établissement, dispensant des
soins de courte durée en médecine, chirurgie et obstétrique.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : SAE

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

LETTRE DE LIAISON À LA SORTIE APRÈS UNE CHIRURGIE AMBULATOIRE
 

Légende
   non concerné (NC)

LETTRE DE LIAISON À LA SORTIE EN MCO
 

Légende
   non concerné (NC)
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre de lits en
hospitalisation complète 186 140

Capacité d'accueil d'un

établissement de santé en

hospitalisation complète.

Nombre de places en
hospitalisation de jour 39 29

Capacité d'accueil d'un

établissement de santé en

hospitalisation partielle dite aussi «

de jour » (séjours de moins de un

jour, hors consultations).

Nombre de séjours en
hospitalisation complète 9227 7567 Nombre annuel de séjours de plus

de un jour.

Nombre de séjours en
hospitalisation de jour 16869 6142 Nombre annuel de séjours de moins

de un jour.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 4.5 8.0

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Médecine

La médecine est une activité de soins exercée au sein d'un établissement de santé dispensant des soins
de courte durée.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : SAE

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre de lits en
hospitalisation complète 25 91

Capacité d'accueil d'un

établissement de santé en

hospitalisation complète.

Nombre de places en
hospitalisation de jour 8 16

Capacité d'accueil d'un

établissement de santé en

hospitalisation partielle dite aussi «

de jour » (séjours de moins de un

jour, hors consultations).

Nombre de séjours en
hospitalisation complète 1618 4891 Nombre annuel de séjours de plus

de un jour.

Nombre de séjours en
hospitalisation de jour 18 1993 Nombre annuel de séjours de moins

de un jour.

Chirurgie

La chirurgie est une activité de soins exercée au sein d'un établissement de santé dispensant des soins de
courte durée.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : SAE
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre de lits en
hospitalisation complète 102 70

Capacité d'accueil d'un

établissement de santé en

hospitalisation complète.

Nombre de places en
hospitalisation de jour 31 21

Capacité d'accueil d'un

établissement de santé en

hospitalisation partielle dite aussi «

de jour » (séjours de moins de un

jour, hors consultations).

Nombre de séjours en
hospitalisation complète 4670 3536 Nombre annuel de séjours de plus

de un jour.

Nombre de séjours en
hospitalisation de jour 16851 5741 Nombre annuel de séjours de moins

de un jour.

Obstétrique / Gynécologie

L'obstétrique/gynécologie est une activité de soins exercée au sein d'un établissement de santé dispensant
des soins de courte durée.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : SAE

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre de lits en
hospitalisation complète 59 35

Capacité d'accueil d'un

établissement de santé en

hospitalisation complète.

Nombre de séjours en
hospitalisation complète 2939 2257 Nombre annuel de séjours de plus

de un jour.

Nombre annuel
d'accouchements 2639 1527

Nombre total d'accouchements pris

en charge par l'établissement

(somme des accouchements sans

césarienne et des accouchements

avec césarienne).

Nombre annuel
d'accouchements par voie

naturelle
2227 1216

Nombre d'accouchements par voie

naturelle pris en charge par

l'établissement.

Durée moyenne de séjour des
accouchements par voie

naturelle (en jours)
5.1 5.1

Durée moyenne d'hospitalisation

des femmes ayant accouché par

voie naturelle.

Nombre annuel
d'accouchements par

césarienne
412 310

Nombre d'accouchements par

césarienne pris en charge par

l'établissement.

Durée moyenne de séjour des
accouchements par

césarienne (en jours)
7.4 6.9

Durée moyenne d'hospitalisation

des femmes ayant accouché par

césarienne.

Sélection d'activités pratiquées dans l'établissement

 



03/03/2021 CLINIQUE DU VAL D'OUEST VENDOME - Scope santé

https://www.scopesante.fr/#/etablissements/690780358/fiche-detaillee/ 14/27

Maternité de niveau 2 (avec service de néonatologie)

Les maternités de niveau 2 disposent d'un service de néonatalogie. Celle-ci recouvre la surveillance et les
soins spécialisés des nouveau-nés à risques et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : SAE

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Taux de césariennes en
maternité de niveau 2 15.6% -

Il s'agit du nombre d'accouchements

réalisés par césarienne rapporté au

nombre d'accouchements total

effectués dans la ou les maternités

de l'établissement selon leur niveau.

Chirurgie de la colonne vertébrale, neuro-chirurgie

La chirurgie de la colonne vertébrale est le traitement des fractures et des déformations de la colonne
(cyphoses et scolioses) et des pathologies affectant les éléments nerveux liés comme la moelle épinière.
La neuro-chirurgie traite les pathologies affectant le système nerveux central, c'est à dire le cerveau et les
nerfs crâniens, la moelle épinière et ses racines nerveuses et leurs enveloppes osseuses : le crâne et la
colonne vertébrale.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 217 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 4.3 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 52 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Chirurgie des varices

Le rôle des veines est de remonter le sang vers le cœur. Les varices sont des veines dilatées qui ne jouent
plus leur rôle. Cette affection des veines peut nécessiter un traitement chirurgical.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courteNom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 140 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Taux de chirurgie ambulatoire 90.0% -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Pneumologie

Il s’agit d’une spécialité médicale qui prend en charge les poumons et l’appareil respiratoire, leur
fonctionnement, et leurs maladies (bronchite, asthme, pneumonie, bronchiolite, tuberculose, grippe,
cancer, broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)…).

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 116 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 7.7 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 74 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Rhumatologie

Il s’agit d’une spécialité médicale qui s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies des os
(ostéomyélite…), des articulations (rhumatismes, arthrite), des muscles, des tendons (tendinite) et des
ligaments, mais aussi de certaines affections neurologiques périphériques (sciatique).

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courteNom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 91 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 6.6 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 48 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Chimiothérapie

Ce terme est utilisé pour définir les traitements médicamenteux destinés à détruire les cellules
cancéreuses.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : SAE

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre de séances (par an) 449 -
Il s'agit du nombre de présences

dans l'établissement d'une durée

inférieure à 24 heures.

Chirurgie du cancer colo-rectal

Il s’agit du traitement chirurgical des cancers du colon et du rectum.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 29 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 14.4 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 73 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.
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Chirurgie du cancer du sein

Il s’agit du traitement chirurgical du cancer du sein.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 134 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 3.6 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 58 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Chirurgie pour tumeurs malignes de l'appareil génital féminin

Il s’agit d’une intervention chirurgicale pratiquée pour traiter un cancer du col de l'utérus, de l'utérus, du
vagin, de la vulve ou des ovaires.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 29 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 5.9 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 57 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Arthroscopie du genou
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Cet examen permet d’effectuer un certain nombre d’interventions chirurgicales sur le genou ou simplement
d’explorer cette articulation, sans l’ouvrir.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 417 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Taux de chirurgie ambulatoire 91.8% -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Chirurgie main, poignet

Il s’agit du traitement des pathologies de la main et du poignet (pathologies nerveuses, par exemple canal
carpien, comprises).

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 284 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Taux de chirurgie ambulatoire 90.5 -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Prothèse de genou
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Il s’agit d’un dispositif médical permettant de remplacer l’articulation du genou.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 100 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 4.5 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 70 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Prothèse de hanche

Il s’agit d’un dispositif médical permettant de remplacer l'articulation de la hanche.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 92 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 3.8 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 71 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Appendicectomie

Il s’agit d’une opération qui consiste à enlever une toute petite partie de l'intestin qui s'appelle l'appendice.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courteNom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 116 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 3.6 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 24 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Cholécystectomie

Il s’agit d’une opération consistant à enlever la vésicule biliaire. Elle peut être réalisée en urgence ou être
programmée.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 111 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Taux de chirurgie ambulatoire 47.7 -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Cure de hernie chez l'adulte

Il s’agit d’une intervention chirurgicale destinée à soigner une hernie abdominale ou une éventration
(hernie sur une cicatrice postopératoire) chez l’adulte. Les hernies digestives correspondent à un défaut de
la paroi musculaire de l’abdomen par lequel un morceau d’intestin ressort. Elles peuvent être inguinales
(situées au-dessus du pli de l’aine), ombilicales, crurales ou fémorales (situées en-dessous du pli de
l’aine).

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 252 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Taux de chirurgie ambulatoire 63.1 -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Cure de hernie chez l'enfant

Il s’agit des interventions chirurgicales destinées à soigner les hernies ombilicales et les éventrations chez
l’enfant.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 113 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Taux de chirurgie ambulatoire 85.0% -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Endoscopies digestives et biliaires

Les endoscopies digestives et biliaires sont utilisées dans le diagnostic et le traitement de nombreuses
maladies de l’œsophage, de l’estomac, des canaux biliaires et pancréatiques, de l’intestin grêle et du
côlon. Elles sont réalisées avec ou sans anesthésie.

Date des données : 2019
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Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 4429 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 1.9 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 54 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Maladies inflammatoires de l'intestin

Il s’agit de maladies chroniques qui se caractérisent par une inflammation de la paroi d’une partie de
l’appareil digestif. Elles regroupent la maladie de Crohn (touchant l’intestin) et la recto-colite hémorragique
(localisée au niveau du rectum et du colon).

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 18 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 5.7 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 33 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Ulcères, hémorragies digestives

L'ulcère digestif est une inflammation des muqueuses digestives. Il existe deux types d’ulcère : l'ulcère de
l'estomac (ulcère gastrique) et l'ulcère duodénal, qui se forme dans le duodénum (première partie de
l'intestin grêle). Une hémorragie digestive est un saignement des muqueuses digestives.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courteNom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 17 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 5.2 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 73 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Chirurgies reins, uretères, vessie, glandes surrénales

Il s’agit du traitement chirurgical d’affections touchant l’appareil urinaire et les glandes surrénales.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 93 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 8.9 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 56 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Chirurgie testiculaire

Elle comprend les interventions sur le testicule pour des affections non malignes, chez l’adulte et chez
l’enfant.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 206 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Taux de chirurgie ambulatoire 91.7% -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Prostatectomie transurétrale

Il s’agit d’une intervention chirurgicale qui vise à enlever tout ou partie de la prostate par voie naturelle
(l’urètre).

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 227 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 4.0 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 71 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Chirurgie de la cataracte

La cataracte est une affection oculaire définie par l’opacification du cristallin, responsable d'une baisse
progressive de la vue. La chirurgie est un traitement de la cataracte.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 1671 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Taux de chirurgie ambulatoire 91.0% -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Amygdalectomie et adénoïdectomie

L'amygdalectomie est un acte chirurgical qui consiste à enlever les amygdales à un patient.
L'adénoïdectomie consiste à lui retirer les végétations. Les 2 interventions sont parfois associées.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 403 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Taux de chirurgie ambulatoire 81.1% -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Extraction dentaire

Une extraction dentaire est le retrait d'une dent hors de la bouche. Les extractions peuvent être indiquées
pour diverses raisons : infectieuses, mécaniques, etc.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans
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Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 1862 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Taux de chirurgie ambulatoire 99.1% -

La chirurgie ambulatoire recouvre

l’hospitalisation de moins de 12

heures sans hébergement de nuit.

Ainsi, elle comprend les actes

chirurgicaux programmés et réalisés

dans les conditions techniques

nécessitant impérativement la

sécurité d’un bloc opératoire, sous

une anesthésie adaptée et suivie

d’une surveillance postopératoire en

salle de réveil permettant, sans

risque avéré, la sortie du patient le

jour même de son admission.

Chirurgies ORL majeures

Il s’agit de la chirurgie de la tête et du cou.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 160 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 4.2 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 27 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Maladies immunitaires, du sang, des organes hématopoïétiques

Les maladies immunitaires perturbent le système de défense du corps contre les infections. Les maladies
du sang affectent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes ainsi que le plasma. Les
organes hématopoïétiques sont principalement la moelle osseuse (tissu interne des os), les ganglions
lymphatiques et la rate. Il peut s’agir de lymphomes, purpuras, leucémies, troubles de la coagulation…

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI
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Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courteNom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 50 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 6.6 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 72 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

Maladies infectieuses

Il s’agit d’une maladie provoquée par la transmission d'un micro-organisme : bactérie, virus, parasite,
champignon et prion.

Date des données : 2019

Fréquence de la mise à jour : tous les ans

Source : PMSI

Nom Résultat Comparaison à l'échelle
nationale Définition courte

Nombre annuel de séjours 20 -
Il s'agit du nombre de passages en

hospitalisation complète ou partielle,

hors consultations.

Durée moyenne de séjour (en
jours) 6.3 -

Durée moyenne d'hospitalisation à

temps complet passée, au cours de

l'année, par l'ensemble des patients

pris en charge dans les disciplines

de médecine, chirurgie ou

obstétrique de l'établissement.

Age moyen des patients (en
années) 54 -

Age moyen de l'ensemble des

patients pris en charge dans

l'établissement au cours de l'année.

 




