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Palmarès des cliniques 2010

http://www.lepoint.fr/html/palmares/cliniques/pdfs/pneumologie.jsp
La Clinique du Souffle en 9ème position sur les 526 cliniques prenant en charge les maladies
broncho pulmonaires

Méthodologie de l’enquête
Pour établir nos classements des meilleures cliniques dans 35 disciplines, nous avons d’abord
adressé un questionnaire à 640 établissements le 22 septembre 2009, dont les retours ont été

exploités jusqu’au 1er décembre. Puis nous nous sommes appuyés sur le Programme médicalisé des
systèmes d’information (PMSI). Obtenue après avis positif de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil) auprès de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (Atih), cette base de données contient les 7 millions de dossiers médicaux
informatisés et anonymisés des patients hospitalisés en 2007 dans le secteur privé à but lucratif. Elle
permet d’analyser finement les actes médicaux et chirurgicaux pratiqués dans chaque établissement.
Ponctuellement d’autres sources d’informations ont été utilisées, comme l’annuaire de la Fédération
européenne des services d’urgences main. Une série de critères a été définie afin d’établir une note
sur 20 :
- Activité : nous avons comptabilisé le nombre d’actes réalisés dans l’année. Plus l’activité est
importante, plus les équipes sont entraînées.
- Notoriété : l’attirance d’un établissement de soins auprès du public s’estime en calculant le
pourcentage de malades soignés dans l’établissement mais domiciliés dans un autre département.
Sauf exception géographique, plus ce pourcentage est élevé, plus cet établissement est attractif.
- Ambulatoire : certaines interventions légères peuvent être réalisées dans la journée, le patient
rentrant chez lui le soir même. Plus le pourcentage de ces interventions réalisées en ambulatoire est
élevé, meilleure est l’organisation de cette clinique.
- Technicité : ce critère permet en particulier de mesurer la part des actes réalisés avec une
technique performante par rapport aux mêmes actes effectués avec une technique obsolète, ou la
part des actes complexes par rapport à des actes simples de la même spécialité. Plus ce pourcentage
est élevé, plus le service est rompu aux techniques de pointe ou aux opérations complexes.
- Spécialisation : l’orientation d’une équipe vers une activité très spécifique au sein d’une
discipline plus large a été mesurée, par exemple se consacrer quasi exclusivement à la chirurgie du
genou dans un service de chirurgie osseuse et articulaire.
- Indice de gravité : il établit la capacité d’un établissement à prendre en charge les cas les plus
difficiles dans une spécialité donnée. Plus il est élevé, plus cette capacité est grande.
- Durée de séjour : une durée moyenne de séjour brève témoigne d’une bonne organisation du
service, de la présence d’un personnel suffisant et entraîné, et permet de limiter les risques
d’infection contractés pendant l’hospitalisation.
- Lutte contre les infections nosocomiales. Nous attribuons 0, 1, 2… ou, au mieux, 5 étoiles aux
établissements en fonction de leurs résultats à cinq évaluations rendues publiques par le ministère
de la Santé en 2009 : le score Icalin (Indice composite des activités de lutte contre les infections
nosocomiales), lui-même calculé à partir de 31 items ayant trait à l’organisation, aux moyens et aux
actions menées par les établissements de soins pour lutter contre ces infections et les prévenir,
l’indicateur de volume de produits hydro-alcooliques consommés en un an pour le lavage des mains
du personnel dans chaque clinique, le nombre de services chirurgicaux ayant procédé à une ou des
enquêtes sur les infections post-opératoires par rapport au nombre total de services chirurgicaux
ouverts dans l’établissement, l’indice composite de bon usage des antibiotiques, et enfin l’indice
triennal de staphylocoques dorés résistants à la méticilline.
Par ailleurs, nous avons privilégié la présence de certains équipements, gage de qualité ou de
sécurité, pour certaines disciplines : par exemple des services de réanimation pour la chirurgie des
artères, des unités de soins intensifs cardiologiques pour la prise en charge des infarctus du
myocarde.
Le tableau d’honneur est la résultante finale des classements particuliers de chaque clinique dans les
35 spécialités retenues.

