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INTRODUCTION

1. Les objectifs de la certification

La certification mise en œuvre par la Haute Autorité de santé a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins
dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par les établissements de santé. Elle tient compte notamment de
leur organisation interne et de la satisfaction des patients.

Il s'agit d'une procédure obligatoire qui intervient périodiquement tous les 4 ans.

La certification consiste en une appréciation globale et indépendante de l'établissement afin de favoriser
l'amélioration continue des conditions de prise en charge des patients. Elle s'attache plus particulièrement à évaluer
l'existence et la maturité de projets relatifs à la qualité et à la sécurité et en conséquence, la capacité de
l'établissement à identifier et maîtriser ses risques et à mettre en œuvre les bonnes pratiques.

Pour conduire son évaluation, la Haute Autorité de santé se réfère à un référentiel qu'elle a élaboré : le Manuel de
certification publié sur son site internet. La version du Manuel de certification applicable est celle en vigueur à la
date de la visite.

Si elle ne se substitue pas aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire diligentés par les autorités de tutelle, la
certification fournit aux ARS une évaluation externe qualifiée sur le niveau de maturité des différentes composantes
de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé.

Elle est une certification globale et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le
dispositif mis en place (référentiel général, visite non exhaustive, experts-visiteurs généralistes) porte sur le
fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à analyser spécifiquement le fonctionnement de
chaque secteur d'activité.

2. La certification V2014

Le développement d'une démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurtié dans les établissements de santé
nécessite une étape première de développement d'une culture partagée et d'une maîtrise des processus
transversaux clés pour la qualité et la sécurité des soins.

Avec la V2014, la certification évalue :
    -   l'existence d'un système de pilotage de l'établissement pour tout ce qui a trait à l'amélioration de la qualité et de
        la sécurité des soins et des prises en charge dans chacun des secteurs d'activité ;
   -   les résultats obtenus mesurés par l'atteinte d'un niveau de qualité et de sécurité sur des critères jugés
       essentiels à savoir les « pratiques exigibles prioritaires » (PEP).

Ce double regard permet à la certification de s'adapter aux diverses situations des établissements et offre à ces
derniers un diagnostic régulier favorisant l'actualisation des plans d'actions d'amélioration, tant sur les apects
managériaux que sur les aspects opérationnels.

Pour la V2014, la HAS a choisi une approche par thématique. Une liste de thématiques a été établie qui fait la
correspondance avec les critères du Manuel de certification.
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Pour chaque établissement, la Haute Autorité de santé établit un programme de visite comprenant :

1. Des audits sur :
• des thématiques communes à tous les établissements de santé ;
• des thématiques spécifiques à l'établissement définies par la HAS après analyse du compte qualité de

l'établissement, du document d'interface HAS-établissement-Tutelles et de toute autre information dont elle a
eu connaissance.

• et, par exception, sur des thématiques supplémentaires ajoutées en visite dans le cas où un
dysfonctionnement est observé sur une thématique non inscrite au programme initial de visite.

2. Des investigations selon la méthode du patient-traceur : cette dernière permet d'évaluer la prise en compte des
critères de la certification dans le registre de la prise en charge réelle d'un patient.

Le présent rapport rend compte de l'évaluation réalisée par les experts-visiteurs sur l'existence d'un système de
pilotage de l'établissement pour ce qui a trait à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et des prises en
charge dans chacun des secteurs d'activité (avec une obligation de résultat sur des critères jugés prioritaires - les
PEP) ainsi que sur la maturité des démarches qualité risques, en particulier leur déploiement au plus près des
équipes et de la prise en charge des patients.

Etabli après une phase contradictoire avec l'établissement, le rapport de certification est transmis à l'autorité de
tutelle. Il est rendu public.

3. Les niveaux de certification

Sur chaque thématique investiguée en visite, la Haute Autorité de santé peut prononcer :
   -  des recommandations d'amélioration,
   -  des obligations d'amélioration,
   -  des réserves.

Les recommandations d'amélioration, les obligations d'amélioration et les réserves traduisent le niveau de maturité
de chaque thématique évaluée c'est-à-dire la capacité de l'établissement à maitriser les risques identifiés, à
atteindre les objectifs de la thématique et à fonctionner selon un dispositif d'amélioration continue. La maturité de
chaque thématique est fondée sur les conformités et écarts identifiés au cours de la visite de certification, pour
chaque sous-étape du « PDCA » ; l'ensemble répondant à la définition d'un niveau de maturité objectivé dans une
grille de maturité établie par la HAS.

Dans certaines situations, les recommandations d'amélioration, les obligations d'amélioration et les réserves
peuvent traduire l'existence d'une situation à risque pour les personnes non maitrisée par l'établissement.

Au final, la HAS décide, les niveaux de certification suivants :

    -  une décision de certification (A),

    -  une décision de certification assortie d'une ou plusieurs recommandations d'amélioration (B) sur les
        thématiques investiguées en visite,

    -  une décision de certification assortie d'une ou plusieurs obligations d'amélioration (C) (et d'éventuelles
        recommandations d'amélioration) sur les thématiques investiguées en visite,

    -  une décision de non-certification (E).

La HAS peut également décider de surseoir à statuer pour la certification (D) en raison de réserves sur les
thématiques investiguées en visite, ou d'un avis défavorable à l'exploitation des locaux rendu par la commission qui
en est chargée dans chaque département.
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LEXIQUE ET FORMAT DU RAPPORT

1. Lexique des termes utilisés

Audit de processus :
Sigle AP

Méthode qui consiste à évaluer le management, l'organisation et la mise en œuvre effective
d'un processus (une des thématiques V2014) afin de mesurer sa conformité aux exigences et
sa capacité à atteindre les objectifs.
Mené selon la logique du « PDCA », l'audit de processus analyse les contributions
respectives des responsables du processus et des acteurs de terrain, la manière dont le
management mobilise les équipes opérationnelles, mais également la capacité des équipes
opérationnelles à rétroagir sur les pilotes du processus.

Conformité Satisfaction à une exigence portée par la thématique et référencée au manuel.

Ecart
Non satisfaction d'une exigence portée par la thématique et référencée au manuel.
Chaque écart est étayé d'une preuve et de sa source.

Elément
d'investigation
obligatoire

Elément-clé d'une thématique nécessitant une investigation obligatoire par l'expert-visiteur et
une mention systématique dans le rapport qu'il s'agisse d'une conformité ou d'un écart.

Maturité

Traduction, pour chacune des sous-étapes du PDCA des thématiques investiguées, du
niveau atteint par l'établissement dans la maîtrise de la définition et de la structuration de son
organisation, de la mise en œuvre opérationnelle et de la conduite des actions d'évaluation et
d'amélioration. On distingue 5 niveaux de maturité : fonctionnement non défini, de base,
défini, maîtrisé, optimisé.

Méthode PDCA
Sigle P / D / C / A

Sigle représentant la Roue de Deming ou le cycle d'amélioration continue de la qualité :
   -    P = Plan : prévoir
   -    D = Do : réaliser
   -    C = Check : évaluer
   -    A = Act : agir ou réagir

Objectifs et
programme de visite

Les objectifs de visite, établis en amont de la visite par la HAS, consistent à contextualiser les
audits sur des thématiques communes à tous les établissements, motiver le choix des audits
sur des thématiques spécifiques à l'établissement (1 à 3 audits) et définir les investigations
selon la méthode du patient-traceur.
Cela se traduit, pour chaque établissement, par l'élaboration d'un programme de visite.

Patient traceur :
Sigle PT

Méthode d'évaluation rétrospective qui consiste, à partir d'un séjour d'un patient hospitalisé, à
évaluer les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à sa prise
en charge.

Preuve
Justification de l'écart, c'est-à-dire ce qui a été observé ou entendu au travers des différents
entretiens, visites terrain ou patient traceur.

Qualification des
écarts

Niveau de criticité de l'écart identifié et conformité en synthèse collective. Il existe en 3
niveaux de qualification :
 -    Point sensible :

o Ecart qui n'entraîne pas de risque direct pour le patient ou les professionnels.
o Ou, écart qui n'entraîne pas de risque de rupture de système (par exemple, par

manque d'antériorité, de structuration et/ou d'appropriation).
 -    Non-conformité :

o Ecart entraînant un risque direct pour le patient ou les professionnels
o Ou, écart indiquant une rupture du système.

 -    Non-conformité majeure :
o Ecart indiquant des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients ou

des professionnels de manière grave et immédiate et pour lequel il n'existe aucune
mesure appropriée de récupération ou d'atténuation

o Ou, absence ou défaillance totale du management d'une activité sur une thématique
donnée.

Référentiel applicable Exigences du manuel de certification, incluant la réglementation et les éléments issus du
processus décisionnel de la HAS.
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2. Les fiches par thématique

Chaque fiche est constituée de deux parties :

         2.1 La caractérisation générale qui précise la problématique de la thématique. Cette partie, élaborée par la
          HAS, est identique pour tous les établissements de santé.

          2.2 Les résultats de l'établissement :

a. Une représentation graphique permet à l'établissement de visualiser son niveau de maturité à partir des
colorations obtenues et d'évaluer sa marge de progrès.

b. Une synthèse générale sur le niveau de maîtrise de la thématique. Rédigée selon les étapes du
PDCA, elle présente les conformités et les écarts observés lors de l'audit processus et intègre le cas
échéant, les constats des évaluations par patient-traceur.

c. Un tableau des écarts qui recense l’ensemble des écarts relevés, tels qu'énoncés dans la synthèse.
Chaque écart y est qualifié et rattaché au référentiel applicable. Non publié, ce tableau n'est à disposition
que de l'établissement qui peut ainsi savoir précisément, ce qui doit être amélioré.
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CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC

Avenue winston churchill

17500 Jonzac

Adresse

Statut Centre Hospitalier

Etablissement de santé

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 170780050
CENTRE HOSPITALIER DE

JONZAC

Avenue winston churchill
Bp 109

17503 Jonzac

Etablissement de santé 170022735 CMP ARVERT
22 rue du bois du rouilloux

17530 ARVERT

Etablissement de santé 170018055 C.A.T.T.P. (CH JONZAC)
1 r du 8 mai

17500 Saint-Germain-De-Lusignan

Etablissement de santé 170784839
C.A.M.P.E. + ACCUEIL EVEIL

PARENTS ENFANTS LA
LUCIOLE

R des poilus
17500 Jonzac

Etablissement de santé 170784847
CATTP - CAMPE - ACCUEIL

EVEIL PARENTS ENFANTS LA
LUCIOLE

1 avenue du nid d'aigle
17200 Royan

Etablissement de santé 170018014 C. M. P. (CH JONZAC)
37 rue emile combes

17800 Pons

Etablissement de santé 170022743 CMP COZES
1 allee des soupirs

17120 COZES

Etablissement de santé 170018022
C.M.P. - C.A.M.P.E. (CH

JONZAC)
17 rue nationale

17270 Montguyon

Liste des établissements rattachés à cette démarche

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région CHARENTE-MARITIME / POITOU-CHARENTES/LIMOUSIN/AQUITAINE
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Etablissement de santé 170018030 C. M. P. (CH JONZAC)
17 route de royan
17130 Montendre

Etablissement de santé 170017941 C. M. P. (CH JONZAC)
37 rue de la seudre

17390 La Tremblade

Etablissement de santé 170020978 CMP (CH JONZAC)
1 route du chay
17600 Saujon

Etablissement de santé 170018006 C. M. P. (CH JONZAC)
17 rue de la garenne

17500 Jonzac

Etablissement de santé 170017933
C.M.P. - E.S.P.A.S. (CH

JONZAC)
48 avenue de la grande conche

17200 Royan

Etablissement de santé 170017982
APPART. RELAIS ROYAN

(C.H. JONZAC)
3 rue amphitrite
17200 Royan

Etablissement de santé 170020960 CMP (CH JONZAC)
15 rue du marechal foch

17260 Gemozac

Etablissement de santé 170783146
CENTRE HOSPITALIER

SPECIALISE DE JONZAC
Rue winston churchill

17503 Jonzac

Etablissement de santé 170019970
CDAG -CENTRE DEPISTAGE

ET ANON GRAT
Rue wilson churchil

17503 JONZAC

Etablissement de santé 170020945
APPARTEMENT RELAIS
ODYSSEE (CH JONZAC)

3 rue amphitrite
17200 Royan

Etablissement de santé 170020952
CENTRE DE SOINS
AMBULATOIRES LA

PASSERELLE

18 rue felix faure
17500 Jonzac

Etablissement de santé 170000038
CENTRE HOSPITALIER DE

JONZAC

Avenue winston churchill
Bp 109

17500 Jonzac
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Etablissement de santé 170017966 C. M. P. (CH JONZAC)
Rue winston churchill

Centre hospitalier
17205 Royan

Type de prise en
charge

Activités
Nombre de lits

d'hospitalisation

Nombre de place
d'hospitalisation

partielle

Nombre de
places de
chirurgie

ambulatoire

MCO Chirurgie 19 / 7

MCO Médecine 65 4 /

Santé mentale Psychiatrie
générale

84 43 /

Santé mentale Psychiatrie
infanto-
juvénile

/ 15 /

SSR SSR 50 5 /

Activités

Secteur  fa isan t  l ' ob je t  d 'une
reconnaissance externe de la qualité

* Accréditation laboratoire COFRAC en septembre 2014 : Phase pré et
post analytique Biochimie(pharmacologie et toxicologie)et Hématologie
(hémostase)
* Consultation mémoire labellisée ARS

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

* CHT convention constitutive de la communauté hospitalière de territoire:
Boscamnant, Jonzac, Royan, Saintes, St Jean d'Angély, Les Deux-Monts
* Coopérations avec les centres hospitaliers de Boscamnant, de Saintes,
de Saint Jean d'Angély, d’Angoulême, de Barbezieux et de Royan,
Établissement des 2 Monts, CHU Grenobles, Unité Sanitaire Bédenac,
Centre de Planification et EHPAD
* Laboratoire inter hospitalier (Groupement de Coopération Sanitaire de
Saintonge ST JEAN D’ANGÉLY)
* Coopérations concernant l'oncologie, la cardiologie, les urgences, la
psychiatrie adulte et enfant, CSAPA, les personnes handicapées et les
personnes âgées

Regroupement / Fusion /

Arrêt et fermeture d'activité /

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

Créations de nouvelles activités :
* Hôpital de jour SSR depuis février 2014
* Unité Cognitivo- Comportementale (UCC) depuis le 15 septembre 2014
* Balnéothérapie depuis avril 2013
* Unité hospitalisation courte durée UHCD depuis janvier 2012 : passage
de 3 à 4 lits
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Niveau de certification
Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé décide :
- la certification de l’établissement avec obligation(s) d’amélioration (C).

Obligations d'amélioration

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire
Management de la prise en charge du patient en endoscopie

Recommandations d'amélioration

Management de la qualité et des risques
Gestion du risque infectieux
Parcours du patient
Dossier patient
Prise en charge des urgences et des soins non programmés

2. Décisions

3. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire

Les données relatives aux contrôles et inspections réalisés au sein de l'établissement ont été transmises par
l'établissement et sont publiées au sein du présent rapport. Elles ont été visées par l'Agence Régionale de Santé.

4. Participation au recueil des indicateurs généralisés par la Haute Autorité de santé.

La participation de l'établissement au recueil des indicateurs de la Haute Autorité de santé est effective.

5. Suivi de la décision
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L'établissement transmettra à la Haute Autorité de santé un compte qualité supplémentaire dans un délai de 6 mois, 
indiquant les actions correctives conduites sur l'ensemble de ses obligations d’amélioration. Au terme de l’analyse de 
ce compte qualité supplémentaire, la HAS peut décider la certification de l’établissement éventuellement assorties de 
recommandations d’amélioration ou d’organiser une visite de suivi sur les obligations d’amélioration définies dans le 
rapport de certification. 



PROGRAMME DE VISITE

La Haute Autorité de santé a défini des objectifs de visite, établis sous forme d'une liste de thématiques à
auditer et de patients-traceur à réaliser.

Seuls les audits de processus inscrits dans les objectifs de visite font l'objet du présent rapport.

Dans le cas où un dysfonctionnement est observé en cours de visite sur une thématique non inscrite au
programme de visite, les experts-visiteurs peuvent conduire des investigations supplémentaires et ajouter
cette thématique au programme.

1. Liste des thématiques investiguées

MANAGEMENT
Management de la qualité et des risques

Gestion du risque infectieux

PRISE EN CHARGE
Droits des patients

Parcours du patient

Dossier patient

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Prise en charge des urgences et des soins non programmés

Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire

Management de la prise en charge du patient en endoscopie

FONCTIONS SUPPORTS

2. Liste des évaluations réalisées par la méthode du patient-traceur

PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

1 Médecine
gériatrique en HC

A définir Programmé / MCOPersonne âgée

2 Chirurgie en HC A définir Urgences / MCOAdulte ou
personne âgée

3 Chirurgie
ambulatoire

A définir Programmé / MCOAdulte ou
personne âgée

4 SSR polyvalent A définir Programmé Ayant de la
balnéothérapie

SSRAdulte ou
personne âgée

5 SM adulte A définir Programmé Ayant une ECT Santé
mentale

Adulte ou
personne âgée

6 Unité de
Psychopatologie
Infanto-Juvénile

(UPIJ) à

A définir Urgences / Santé
mentale

Enfant
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PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

7 Unité de
Psychopatologie
pour Adolescents

(UP'Ado)

A définir Urgences / Santé
mentale

Adolescent
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
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P

Prévoir

Définition de la stratégie

Organisation interne

D

Mettre en oeuvre

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources

Description de la mise en œuvre effective

C

Evaluer

Evaluation du fonctionnement du processus

A

Agir

Mise en place des actions d'amélioration et communication sur les
résultats

Non défini

Fonctionnement de base

Défini

Maitrisé

Optimisé

1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une démarche globale,
collective, organisée et suivie de gestion de la qualité et des risques. L'établissement doit montrer que sa
démarche n'est pas liée uniquement à des actions immédiates et correctives liées à des événements
indésirables, une situation de crise ou à l'actualité, mais fondée sur une approche systémique de la qualité et
des risques et intégrée au projet managérial. De plus, cette démarche globale doit intégrer la préparation aux
situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du plan blanc.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le projet d'établissement intègre le projet qualité - gestion des risques (QGR) 2013-2018. Ce dernier présente la
politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins qui se décline selon les 4 axes suivants :
Garantir et améliorer la sécurité des soins « Dépasser la culture de la faute pour développer une culture de la
sécurité », promouvoir la qualité des soins par un engagement pérenne dans l’EPP et le DPC, manager la qualité de
la prise en charge médicamenteuse et poursuivre le positionnement du patient au cœur du système de soins en
développant une culture de la bientraitance. Le projet QGR intègre également la politique EPP-DPC de
l’établissement et celle du risque infectieux.
Cette politique s’appuie sur les recommandations issues de la V2010, sur le CPOM, les audits et contrôles internes
et externes, les obligations légales et réglementaires, les données issues des évaluations (IPAQSS, LIN, CBU, etc.),
etc. Elle se décline en un programme qualité et gestion de risques (PACQ-QGR) 2010-2015.
Les représentants d’usagers participent à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’amélioration continue de
la qualité et de la sécurité des soins, notamment dans le cadre de la CRU.
Une cartographie des risques a été engagée en vue de la visite de certification V2014 pour chacun des processus
concernés. Cette démarche a été animée par la direction qualité avec les professionnels concernés. Un plan
d’actions hiérarchisé a été défini par processus et confié aux pilotes responsables du processus concerné.
Ces données ont alimenté le compte qualité de l’établissement pour la V2014. Le plan d'actions est présenté à la
CSIRMT et validé par la CME.
Cependant, le PACQ-GDR 2013-2018 n'est pas unique à l'échelle de l'établissement. En effet, il n’intègre pas les
plans d’actions issus des cartographies des processus élaborées en vue de la visite V2014. Il n'intègre pas non plus
le plan d'actions du CLIN.

ORGANISATION INTERNE

Une organisation est en place pour piloter le processus. Ainsi, la direction qualité gestion des risques et
communication (DQGR) a pour mission d’animer et coordonner l’ensemble de la démarche QGR. La DQGR est
composée d’une directrice, de deux techniciennes qualité, d’une secrétaire et intègre l’EOHH. Par ailleurs, la
directrice a été nommée par la CME coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins (CGRAS).
Le Comité EQUAR (évaluation qualité risques) réunit les professionnels chargés dans leurs secteurs d’activité du
pilotage des actions qualité et de gestion des risques, dont les vigilants, assure la cohérence des actions menées,
évalue annuellement le PACQ-GDR et le réajuste, et assure le pilotage des démarches de certification. Enfin, la
CAFEIN (cellule d'analyse des fiches d’événements indésirables) se réunit tous les 15 jours afin de hiérarchiser et
analyser les évènements indésirables (EI) déclarés par les professionnels. Elle est composée du directeur GQR, du
coordonnateur des soins, des Cadres Supérieurs de Santé de pôle et des deux techniciennes qualité. En fonction
des EI à analyser, les personnes expertes sont invitées. La démarche EPP est pilotée par une sous-commission
EPP-DPC. Les missions des structures et les fiches de poste des professionnels concernés sont définies et
formalisées. Enfin, les Cadres Supérieurs de Santé et les Cadres de santé sont missionnés afin de relayer et animer
la démarche QGR auprès de leurs équipes.
Une procédure présente le dispositif de déclaration et d’analyse des EI. Une charte co-signée par le directeur de
l’établissement et par la présidente de la CME, incite les professionnels à déclarer. La formation des professionnels
à la déclaration des EI est réalisée par la DQGR. Les formations QGR sont intégrées au plan de formation annuel
de l’établissement. Au programme 2015 figurent les formations aux erreurs médicamenteuses, la gestion des
risques au bloc opératoire et endoscopique, les patients traceurs, le parcours de soins, la préparation à la V2014.
Concernant l’analyse des risques a priori, la DQGR déploie la cartographie des risques. Concernant l’analyse des
risques a posteriori, une formation ORION a été organisée en 2013 afin de mettre en place des CREX et des RMM.
Une procédure décrit les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement des CREX et RMM au sein de
l’établissement.
La gestion documentaire de l’établissement est organisée et repose sur des règles établies et vérifiées par la
DQGR. Les documents proposés par les services sont intégrés par la DQGR dans le logiciel de gestion
documentaire. Ce logiciel est mis à disposition des professionnels pour consultation. La DQGR forme les
professionnels à l’utilisation de ce logiciel. Les interfaces sont organisées via le comité EQUAR. Le système de
gestion des plaintes et réclamations des usagers est géré par la DQGR, via la CRU.
Cependant, l'établissement n'a pas défini de dispositions pour assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge
du patient dans les cas où les effectifs nécessaires ne sont pas présents.

b. Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La déclinaison de la démarche institutionnelle au sein des services n'est pas formalisée.  Les cadres supérieurs de
santé et cadres de santé informent leurs équipes de l’avancée des actions menées et mobilisent les professionnels
afin que les pratiques professionnelles soient conformes aux recommandations de bonnes pratiques. Ils participent
aux audits. Les secteurs ne disposent pas de plan d'actions spécifiques formalisés, même si des actions correctives
ont lieu suite aux audits de bonnes pratiques effectués par les cadres.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

De par ses fonctions multi-site, le temps dédié à la coordination de la gestion des risques associés aux soins est de
0,2 ETP. Le CH de Jonzac assure une direction commune avec un autre établissement, dans lequel la directrice
QGR occupe également la fonction de directeur des soins.
Les documents qualité sont présents dans le logiciel de gestion documentaire mis à disposition des professionnels
pour consultation.
Des formations QGR sont réalisées auprès des professionnels. 276 agents ont été formés par la DQGR en 2014 à
la déclaration des EI et à l’utilisation du logiciel de gestion documentaire. 34 nouveaux arrivants ont reçu une
initiation à la gestion des risques. 9 personnes ont été formées en 2013 à l’analyse des causes racines des EI
graves et récurrents et à la mise en place de CREX et RMM, dont 2 médecins, 2 pharmaciens, 2 cadres supérieurs
de pôle, 1 directeur des soins, 1 directeur qualité, 1 technicienne qualité.
La fiche de déclaration des EI est à la disposition des professionnels via le logiciel de gestion documentaire qualité.
Chaque déclarant peut accéder au suivi de ses EI, chaque cadre peut accéder à l’ensemble des EI relatifs à son
secteur d’activité et au devenir de ces EI. Le niveau de risque est évalué par la CAFEIN, à la réception des EI, selon
une grille de criticité définie. En cas d’EI grave ou presque grave, la CGRAS propose aux pilotes concernés une
aide pour la mise en place de CREX ou de RMM.
Cependant, la maîtrise des outils de gestion des risques est limitée à quelques professionnels notamment l'analyse
des causes des EI graves. La formation était trop récente pour que l'analyse de causes des EI graves soit fréquente
et maitrisée. La directrice qualité a confirmé qu'elle ne disposait pas suffisamment de temps, en tant que CGRAS
pour assister les services de soins.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Au sein des secteurs d’activité, les cartographies déroulées avec l’aide de la direction QGR, ont abouti à un plan
d’actions dont l’encadrement a la responsabilité de l’avancement et du suivi. Des démarches EPP ont lieu dans trois
pôles. La mise en place des CREX et des RMM a démarré en 2014 avec l’aide de la QGDR.
343 EI ont été déclarés en 2014. Les professionnels rencontrés connaissent le dispositif de déclaration des EI. Ils
ont accès au devenir de leurs EI via le logiciel de gestion documentaire qualité. La rencontre des professionnels
indique qu’ils n’identifient pas toujours la gravité d’un EI ou avouent ne pas les déclarer ou préférer les régler au sein
de leur secteur d’activité. La CAFEIN se réunit tous les 15 jours, voire toutes les semaines pour analyser les EI et en
organiser le suivi.
Toutefois, la culture de la gestion des risques est peu développée par les professionnels. En effet, les
professionnels rencontrés ont exprimé un intérêt relatif pour la déclaration des EI, notamment dans les secteurs à
risque, où la préférence va vers une recherche de solutions en interne. La démarche d'analyse des EI graves ou
récurrents est faiblement appropriée et suivie par les médecins et les professionnels.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

La satisfaction des usagers est évaluée en lien avec la CRU. Le bilan annuel des EI indique les domaines principaux
de déclaration des EI. Les indicateurs nationaux tels que IPAQSS, indicateurs de lutte contre les infections
nosocomiales (IN), etc., contribuent à l’évaluation de l’efficacité de la démarche de QGR de l’établissement. Le
PACQ-QGR est évalué et révisé annuellement avec validation par les instances.
Cependant, le bilan annuel des déclarations des EI ne priorise pas de hiérarchisation des niveaux de risque. En
effet, il ne met en évidence ni le nombre d’EI graves liés aux soins ni le nombre d’EI récurrents liés aux soins. Par
ailleurs, le tableau de bord des EPP n'indique pas d'EPP dans l'un des quatre pôles de soins de l’établissement
(pédopsychiatrie). De même, l’établissement ne dispose ni d’un suivi ni d’un bilan formalisés des CREX et RMM
menées au sein de l’établissement. Enfin, il ne dispose pas d'un tableau de bord regroupant l’ensemble des
indicateurs existants et permettant de mesurer l’efficacité de la démarche QGR au niveau de l’établissement et de
réévaluer les risques.

15CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC / 170000038 / mars 2016



A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Le PACQ-QGR de l’établissement ainsi que son bilan annuel sont validés en interne par les instances. Ils sont
communiqués aux responsables des secteurs d’activité par courrier et présentés lors des réunions institutionnelles.
Ils sont mis à disposition via l’intranet de l’établissement. L’encadrement des secteurs a en charge de communiquer
ces éléments à leurs équipes. La DQGR utilise en interne un plan de communication par projet de type « quoi,
quand, comment et à qui ».
Cependant, toutes les actions mises en oeuvre ne sont pas intégrées au PACQ-QGR de l'établissement. En effet,
les plans d’action issus des cartographies des processus élaborées en vue de la visite V2014 ainsi que le plan
d'actions du CLIN nintègre pas le PACQ-QGR de l'établissement.
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1. Caractérisation générale

L'investigation de la thématique « Gestion du risque infectieux » vise à évaluer que l'établissement a établi et
mis en œuvre un programme de maîtrise du risque infectieux adapté à son activité et en cohérence avec les
objectifs nationaux. Ainsi, les activités à haut risque infectieux, telles que la réanimation, la néonatalogie, et les
activités des secteurs interventionnels exigent un haut niveau de prévention et de surveillance.
Le bon usage des antibiotiques doit permettre d'apporter le meilleur traitement possible au patient et de limiter
l'émergence de bactéries résistantes.
Il repose sur un effort collectif de l'ensemble des professionnels de santé. En outre, l'hygiène des locaux est un
des maillons de la chaîne de prévention des infections nosocomiales.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La politique du CLIN en matière de risque infectieux (RI) a été formalisée en juillet 2015. L’établissement prévoit de
la faire valider par les instances après la visite de certification. Elle est intégrée au projet QGR du PE 2013-2018.
Cette politique inclut l’organisation du bon usage des antibiotiques (ATB) présentée et validée en CME, ainsi que la
gestion du RI en chirurgie et en endoscopie. La cartographie des risques dans ce domaine a été réalisée de façon
collégiale avec l’aide de la Direction Qualité Gestion des risques (DQGR). Elle a abouti à un plan d’actions
priorisées. Par ailleurs, il existe le programme 2014-2015 du CLIN, établi en fonction des exigences réglementaires,
des résultats obtenus pour les indicateurs de lutte contre les Infections nosocomiales et des évaluations et audits
réalisés en interne. Ce programme est validé par les instances.
Cependant, le programme du CLIN n'est pas unique car deux plans d'actions co-existent : le projet 2014-2015 et le
plan d'actions issu de la cartographie des risques. Par ailleurs, le programme du CLIN n'est pas intégré dans le
PACQ-QGR global de l'établissement.

ORGANISATION INTERNE

Les rôles et les missions sont définis au sein du CLIN, de l’EOHH et de la COMAI (COmmission des AntiInfectieux).
Les fiches de poste sont formalisées. Le CLIN est présidé par la pharmacienne responsable de la PUI. L’EOHH
intègre les compétences nécessaires à la maîtrise du risque infectieux dans le domaine de l’hygiène et de
l’infectiologie. Elle est intégrée à la Direction QGR. Le CLIN et l’EOHH s’appuient sur un réseau de référents en
hygiène dans chacun des services de l'établissement.
Le CLIN se réunit deux fois par an, davantage en cas de besoin. La COMAI qui se réunit deux fois par an a pour
mission de promouvoir le bon usage des antibiotiques, d’analyser les consommations et d’émettre des
recommandations, générales et/ou spécifiques par service, voire par prescripteur. La réévaluation de
l’Antibiothérapie entre la 24ème et la 72ème heure est organisée via le dossier du patient informatisé. Il existe une
connexion informatique entre les prescripteurs, la pharmacie et le laboratoire.
Les formations dans le domaine de l’hygiène sont planifiées annuellement et intégrées au plan de formation de
l’établissement. Ces formations sont assurées par le praticien hygiéniste et/ou le praticien infectiologue et/ou par
l’infirmière hygiéniste. Des interventions sont également assurées par l’ARLIN et le CCLIN régionaux.
Des rappels ou initiations sont également assurés par l’infirmière hygiéniste, à la demande des services.
Les procédures et protocoles nécessaires à la maîtrise du RI sont régulièrement créés ou mis à jour et mis à
disposition via le logiciel de gestion documentaire de l’établissement. Ces documents sont présentés par l’EOHH
lors des réunions des référents, ces derniers relayant l’information auprès de leurs collègues au sein de leurs
services. Le CLIN s’inscrit dans des réseaux pour répondre et développer ses missions. Les interfaces sont
organisées. L’EOHH est intégrée à la Direction QGR et participe au comité EQUAR (Evaluation Qualité Risques) et
à la CAFEIN (Cellule d’analyse des fiches de déclaration des EI). L’équipe est également intégrée aux projets
d’aménagement et de travaux avec les services techniques. L’EOHH intervient dans le circuit des déchets, le
transport des patients, la gestion de l’eau, de l’air, etc., pour avis, formation, audits et dans le cadre du programme
de prélèvements.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La démarche institutionnelle se décline au sein des secteurs. Les cadres réalisent des audits, pas les référents (IDE,
AS, ASH). Les référents en hygiène jouent également leur rôle de relais au sein des unités, auprès de leurs
collègues et autres professionnels, avec le soutien des cadres de service. Les cadres supérieurs de santé et cadres
de santé sont sensibilisés au RI et incitent leurs équipes au respect des bonnes pratiques en matière d’hygiène. Ils
participent pour certains aux audits dans ce domaine. Des actions correctives sont mises en place. Pour autant les
secteurs ne disposent pas d'un plan d'actions et d'un suivi formalisé de ces actions.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L’EOH est composée d’un praticien en hygiène multi-site (temps dédié de 0,2 ETP), d’un médecin infectiologue
multi-site (0,1 ETP), d’un Cadre supérieur de santé hygiéniste (0,2 ETP dédié à l’hygiène) responsable du pôle de
Médecine, Chirurgie, Urgences et Médico-Technique (MCU-MT), d’une infirmière en hygiène (1 ETP) et d’une
secrétaire (0,3 ETP dédié à l’hygiène). L’EOH est intégrée à la Direction QGR.
Les référents en hygiène sont formés et relaient les recommandations de bonne pratique au sein de leur secteur
d’activité.
Les documents validés par le CLIN sont mis à la disposition des professionnels via le logiciel de gestion

b. Synthèse générale
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documentaire depuis janvier 2015. Les professionnels savent les retrouver. La suppression des anciens classeurs
papier était bien engagée lors de la visite. Concernant l’antibiothérapie, les prescripteurs de l’établissement
disposent d’un guide d’antibiothérapie de 1ère intention dans les infections communautaires (mis à jour en janvier
2015) et d’un guide d’utilisation des aminosides injectables (mis à jour en octobre 2014). De même, une procédure
décrit l’organisation et le fonctionnement de la prévention et de la maitrise du risque de diffusion des bactéries
multirésistantes.
Les formations sont intégrées au plan de formation de l’établissement et le nombre de personnes formées est suivi
par la direction des ressources humaines. Concernant l’antibiothérapie, une formation institutionnelle biannuelle est
dispensée par l’infectiologue sur l’antibiothérapie de 1ère intention dans les infections communautaires. Le socle de
formation est validé par la CME. Tous les six mois, les internes sont formés par l'Infectiologue. Le bon usage des
antibiotiques y est notamment développé et les praticiens de l’établissement y sont conviés.
L’infirmière hygiéniste délivre trois ou quatre fois par an une formation d’une journée à l’hygiène de base. Une fois
par an, l’EOH organise une formation multi-thèmes à l’ensemble des professionnels.
Les nouveaux arrivants reçoivent une initiation au RI dans le cadre de la journée d’accueil, organisée deux fois par
an. Un livret d’accueil spécifique hygiène leur est distribué. Le suivi des formations est assuré par la DRH.
Une formation à l’entretien des locaux au sein des services est assurée par l’infirmière hygiéniste
Des formations spécifiques sont également délivrées via l’ARLIN et le CCLIN Sud-Ouest, notamment le nettoyage et
la désinfection des endoscopes. Au total, 432 agents ont reçu une formation ou une sensibilisation sur un thème en
hygiène en 2014.
Cependant, la disponibilité des compétences médicales en hygiène est insuffisante. En effet, le temps médical est
de 0,2 ETP praticien hygiéniste multi-site et de 0,1 ETP médecin infectiologue également multi site. Il n'est pas
prévu de temps médical supplémentaire.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L’EOH applique le programme du CLIN, dans la mesure de ses disponibilités médicales. La surveillance et le suivi
des IN, des ISO, des consommations de SHA, de l’environnement (eau, air, surfaces), la mise à disposition de
protocoles, la sensibilisation et la formation des professionnels aux bonnes pratiques, sont effectives.
Les professionnels rencontrés lors de la visite sont formés et connaissent les précautions à prendre et les bonnes
pratiques. La réévaluation de l’antibiothérapie est tracée dans le dossier du patient informatisé.
La collaboration avec les services techniques en cas de travaux, avec la DQGR est effective.
Les référents en hygiène et l’encadrement des services font appel à l’IDE hygiéniste, à la demande ou suite à une
alerte reçue par le laboratoire d’hygiène hospitalière.
Cependant, bien que la nécessité d’une réévaluation de l’antibiothérapie est rappelée par le logiciel, celle-ci n’est
pas toujours argumentée.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le CLIN et l’EOHH suivent les indicateurs de lutte contre les IN nationaux. Parmi ceux-ci, l’ICATB2 était en C en
2013. Le médecin hygiéniste prévoit sur la base des actions d’amélioration engagées que l’indicateur passe en
classe B en 2015.
Des EPP sont conduites dans le domaine de l’hygiène par le CLIN et l’EOHH, telles que :
- l’évaluation de l’antibiothérapie entre la 48ème et la 72ème heure, par la pharmacienne, présidente du CLIN, dans
les pôles gériatrie, MCU-PT et psychiatrie adulte,
- un audit documentaire et de connaissances professionnelles conduit en psychiatrie adulte (2011 et 2014) par
l’EOHH,
- un audit ciblé sur les précautions complémentaires (prescriptions et mises en place) par l’EOHH (2010, 2013 et
2014),
- un audit de l’utilisation des boites OPTC par l’EOHH (2009, 2010, 2011, 2012),
- un audit sur l’hygiène des mains par l’EOHH (2008, 2011, 2013, 2015),
- un audit sur le sondage urinaire par l’EOHH en gériatrie-réadaptation et en MCU-MT (nov. 2012).

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

LE CLIN et l’EOHH réalisent un bilan annuel des actions menées et actualisent le plan pour l’année suivante. Des
actions d’amélioration sont mises en place, en cours ou non initiées, dans le cadre de l’EPP Evaluation de
l’antibiothérapie entre la 48ème et la 72ème heure, notamment le suivi de l’évaluation de l’antibioprophylaxie en
chirurgie.
La communication se fait via l’encadrement et les référents en hygiène, via l’intranet de l’établissement
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(accès au logiciel de gestion documentaire), via les réunions institutionnelles, via les comptes rendus du CLIN, de la
COMAI, de la CME. La semaine de sécurité des patients ainsi que la journée « Mains propres » sont également des
moments forts destinés aux professionnels.
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1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une démarche globale
visant à garantir le respect des droits des patients, dimension essentielle de la qualité. La certification constitue
ainsi l'un des leviers de la mise en œuvre de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé qui réaffirme un certain nombre de droits fondamentaux de la personne
malade, notamment des droits relatifs au respect de l'intégrité et de la dignité de la personne et de la
confidentialité des informations la concernant. Elle souligne l'obligation de respect des libertés individuelles.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

DROITS DES PATIENTS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le respect des droits des patients est inscrit dans les orientations stratégiques et les projets de l'établissement. Ces
valeurs sont retrouvées dans le projet médical (douleur et soins palliatifs), le projet de soins (qualité de l'accueil,
empathie, écoute, disponibilité, respect de la dignité humaine...). La promotion de la bientraitance est tout
particulièrement ancrée dans le projet Qualité - Gestion des risques avec l'axe n°4 consistant à "poursuivre le
positionnement du patient au cœur du système de soins en développant une culture de bientraitance".
L'établissement a identifié ses besoins et analysé ses risques en impliquant la CRU et notamment les représentants
d'usagers. Pour l'élaboration du compte qualité, une cartographie des risques a été établie par les pilotes du
processus "droits des patients" (président de CME, direction qualité, direction des soins et cadres supérieurs de
santé) puis présentée pour validation aux représentants d'usagers, dans le cadre des missions de la CRU. Un état
des lieux a tout d'abord été réalisé à partir de visites dans l'ensemble des services et de l'exploitation des
questionnaires de sortie et de deux enquêtes ponctuelles menées en 2014 sur les consultations externes et la
pédopsychiatrie. En complément, ont été croisés le signalement des événements indésirables et les réclamations et
plaintes. Une matrice de criticité a ensuite été réalisée, à quatre niveaux, en fonction de la gravité et de la fréquence
du risque.
Cependant, l'établissement n'a pas décliné sa stratégie, sur le processus droits des patients, en un programme
institutionnel d'actions clairement formalisé, priorisé et unique. Une évaluation annuelle du projet Qualité- Gestion
des risques 2013-2017 a été réalisée au 31 décembre 2014. 6 nouvelles actions doivent être engagées mais elles
ne font pas l'objet d'une nouvelle planification structurée avec des responsables désignés et des échéances fixées.

ORGANISATION INTERNE

Une organisation est définie pour piloter et mettre en oeuvre une politique de bientraitance et une promotion des
droits des patients. Les pilotes sont désignés. La CRU est opérationnelle depuis 2002. Sa composition et ses
missions ont été validées par les instances. Un règlement intérieur cadre ses modalités de fonctionnement. Elle
s'est réunie quatre fois en 2014 avec un taux de participation de 87,5 % des représentants d'usagers. Un groupe de
travail a été mis en place dans le cadre de la création prochaine d'un comité local d'éthique. Une communication sur
la composition et les missions de la CRU est assurée à l'échelle de l'établissement : dans les livrets d'accueil et par
voie d'affichage dans les services et les points accueil.
Des formations aux droits des patients sont régulièrement proposées aux agents de l'établissement. Deux d'entre
eux (un praticien et un cadre de santé) suivent des formations universitaires en éthique. Le plan annuel de formation
propose également quelques actions relatives à la bientraitance mais majoritairement individuelles (une formation
collective en 2015 sur le pôle gériatrique).
En matière de ressources à disposition des personnels, des procédures et protocoles ont été élaborés sur les
modalités de signalement des cas de maltraitance, la confidentialité, le recueil du consentement éclairé, les
directives anticipées, la gestion des plaintes et réclamations, l'information du patient...
En termes de communication envers l'usager et les professionnels, les droits du patient sont abordés dans les livrets
d'accueil, sur le site internet de l'établissement et par le biais d'affichages, de brochures et de plaquettes mises à
disposition. Un annuaire médical, régulièrement actualisé, présente l'offre de soins. Une attention particulière est
également apportée à l'aménagement et à l'équipement des locaux.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les équipes connaissent l'existence des procédures et protocoles relatifs aux droits des patients et l'accès aux
documents est facilité par l'informatisation. Des formations aux droits des patients (bientraitance, dignité, intimité,
confidentialité, libertés individuelles) sont inscrites chaque année au plan de formation.
Les cadres supérieur de santé et les cadres de santé s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux
dispositions prévues et informent les professionnels de leurs résultats. Des actions correctives sont identifiées en
cas de besoin (dysfonctionnements, baisse des résultats ou indicateurs, etc.).
Cependant, les secteurs d'activité n'ont pas mis en place leurs propres plans d'actions, en matière de droits des
patients, en déclinaison de la politique institutionnelle. Les projets de pôles et/ou de service ne sont pas formalisés
et les pratiques relevant du respect des droits du patient sont d'ordre général et transversal (information en cas de
dommage lié aux soins, directives anticipées, personne de confiance...) ou non validées en document qualité (par
exemple la mise en chambre d'isolement en psychiatrie...).

b. Synthèse générale
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DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les procédures et protocoles relatives au respect des droits des patients sont à la disposition des professionnels
dans les services et facilement accessibles par l'informatique. Elles portent sur le signalement des cas de
maltraitance, le recueil du consentement éclairé, la confidentialité, la dignité et l'intimité, les libertés individuelles...
En matière d'hébergement, un bon nombre de services propose des chambres individuelles. Il existe des chambres
doubles essentiellement en chirurgie et médecine où sont mis à disposition des professionnels des paravents si
nécessaire. Des commandes de nouveaux équipements sont en cours. Une attention particulière est portée au
respect de la confidentialité des informations relatives au patient : bureaux, salles d'attentes, charte informatique...

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Lorsque la situation le nécessite (chambre à deux lits, balnéothérapie), les professionnels ajustent leurs pratiques de
soins dans le respect de la dignité et de l'intimité des patients (utilisation des paravents, etc.). Les pratiques
professionnels respectent la confidentialité tout au long de la prise en charge. Un soutien et un accueil personnalisé
sont proposés à l'entourage. La désignation de la personne de confiance a fait l'objet l'une réflexion institutionnelle :
un protocole et un formulaire dédié ont été diffusés et sont appliqués dans l'ensemble des services. Le dispositif
d'information du patient sur son état de santé et les soins proposés, incluant la démarche d'amélioration en cas de
dommage lié aux soins, a été récemment actualisé. En psychiatrie, le dispositif d'hospitalisation sans consentement
est structuré avec des modes opératoires formalisés (mais pas systématiquement en documents qualité) et mis en
pratique.
Dans la mesure du possible, le patient et, s’il y a lieu, son entourage participe dans la construction et la mise en
œuvre du projet personnalisé de soins.
La CRU est opérationnelle. Elle se réunit à fréquence trimestrielle et étudie la gestion des réclamations et plaintes,
la mesure de la satisfaction des usagers, le respect des droits, les indicateurs du dossier patient, les programmes
d'actions (CLIN, CLUD), l'état d'avancement des recommandations. Elle réalise un bilan et propose un programme
d'actions annuels.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement assure une évaluation périodique du respect des droits et de la satisfaction du patient et de son
entourage. Les questionnaires de sortie sont exploités et au regard du taux de retour (7% en 2014), des enquêtes
ponctuelles ont été initiées en 2015 sur les consultations externes et la pédopsychiatrie. L'établissement participe
également à l'enquête I-Satis. Des EPP sont menées (chambre d'isolement/contention, personne de confiance...)
ainsi que le recueil des indicateurs IPAQSS. Des quiz sont également proposés aux professionnels. L'ensemble de
ces évaluations est coordonné par la direction qualité en lien avec la direction et les instances concernées (CRU,
CME, CLIN, CLUD...).

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

La politique est ajustée en fonction des résultats des indicateurs et du suivi du plan d'actions. L'évaluation annuelle,
au 31 décembre 2014, du programme Qualité-Gestion des risques montre ainsi un certain nombre d'actions
réalisées, comme, par exemple, l'élaboration et la diffusion d'une procédure d'information du patient en cas de
dommages liés aux soins. Les actions non initiées ou nouvelles sont reportées dans un nouveau plan d'actions
annuels. La CRU fait également des préconisations lors de son bilan annuel. Une communication est régulièrement
assurée aux professionnels et aux représentants d'usagers sous forme d'affichage (indicateurs IPAQSS, IN,
satisfaction du patient...) ou de comptes rendus et de bilans (CRU, CLIN...).
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1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à promouvoir et organiser les parcours du patient en établissement de
santé en ce qu'ils contribuent à améliorer la qualité de la prise en charge des patients et à améliorer l'efficience
des soins. Le parcours de soins concerne le management de l'établissement et des secteurs d'activités qui, en
étroite collaboration :
      -    organise et prend en compte les besoins de la population aux différentes étapes (accueil, prise en charge
           diagnostique et thérapeutique, sortie ou transfert) de la prise en charge des maladies aiguës, des
           maladies chroniques, des populations spécifiques ;
      -    structure et formalise les liens avec les acteurs extérieurs à l'établissement en développant les interfaces
           avec les professionnels de ville, les autres établissements de santé et les établissements médico-sociaux
           ;
      -    évalue ces prises en charge.
Les professionnels des secteurs d'activités grâce à un travail en équipe pluri professionnel et interdisciplinaire
mettent en place une démarche d'amélioration continue des prises en charge centrée sur le patient et son
entourage.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

PARCOURS DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L'établissement a formalisé sa politique d'amélioration du parcours du patient au sein de son projet d’établissement
en intégrant, pour chacune de ses filières de soins (médecine, chirurgie, soins de suite et de réadaptation,
psychiatrie adulte et pédopsychiatrie, gériatrie, oncologie, addictologie, périnatalité, etc.), la dimension territoriale et
les besoins de la population. Le centre Hospitalier a intégré, par convention constitutive, la communauté hospitalière
de Saintonge en déclinant un projet médical commun.
L'établissement a réalisé une analyse des risques associés au parcours du patient sur l'ensemble de ses secteurs
d'activités en réalisant une cartographie des risques avec les professionnels de terrain dans le cadre de la
construction de son compte qualité. Les risques sont hiérarchisés par la criticité : fréquence X gravité et conduisent
à l'identification d'objectifs et à un plan d'action.
Parallèlement, certains secteurs d'activités ont utilisé la méthode du patient traceur pour compléter leur analyse des
risques.
D'autre part, le programme qualité et gestion des risques 2010-2015 intègre l'évaluation initiale et continue de l'état
de santé du patient et projet de soins personnalisé, les populations nécessitant une prise en charge particulière, la
démarche qualité en service d'imagerie et l'éducation thérapeutique du patient.
Ce programme est présenté et validé en CME, CSIRMT et CRU.

ORGANISATION INTERNE

Le directoire assure le pilotage du parcours patient au niveau de l'établissement. Les chefs de pôle et l'encadrement
supérieur et de proximité ont la responsabilité du parcours du patient au sein de leur pôle et structures.
L'organisation mise en place permet de répondre aux besoins et d'assurer la continuité de la prise en charge des
patients 24H/24 et 7J/7.
Cette organisation intègre la structuration et l'organisation des différents parcours et types de prises en charge en
termes d'hospitalisation ou de prises en charge ambulatoire dans les différents secteurs d’activité de médecine, de
chirurgie, de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie adulte et infanto-juvénile.
L'établissement a organisé, au sein de ses filières l'accueil du patient et de son entourage, l'évaluation initiale et
continue de l'état de santé du patient, la coordination des prises en charges sur la base de réunion clinique
hebdomadaire et de réunion inter-relais de transmission des informations et la sortie du patient.
De plus, l'établissement a organisé un dispositif de prise en charge des urgences vitales et le déploiement de
l'éducation thérapeutique.
Les ressources humaines nécessaires en termes d'effectifs et de compétences sont identifiées, par pôles et par
structures de soins, en fonction des besoins de prise en charge continue des patients.
Les besoins en compétences spécifiques dans un parcours particulier sont identifiés tels que infirmières référentes
dossier patient, équipe mobile alimentation nutrition, référente hémo-vigilante ou encore plateau technique de
rééducation.
Un plan de formation pluriannuel prend en compte les orientations des différents pôles d'activité et le
développement de compétences spécifiques.
Les procédures de prise en charge des urgences vitales, de gestion des événements indésirables, des plans
d'urgences et les procédures spécifiques à chaque secteur d'activités sont intégrées au dispositif de gestion
documentaire.
Les besoins en système d'information sont identifiés tels que les logiciels qualité et gestion des risques, dossier
patient informatisé, circuit du médicament ou le projet trajectoire en SSR.
Les interfaces entre les différents secteurs d'activités cliniques et médico-techniques en particulier le laboratoire, la
radiologie et la pharmacie sont organisés.
Toutefois, le projet de prise en charge somatique n'est pas formalisé en santé mentale.
En dehors de la santé mentale, la prise en charge du risque suicidaire n'est pas intégrée à la stratégie de
l’établissement.
Par ailleurs, le risque suicidaire n'est pas identifié comme risque dans le compte qualité alors que des situations à
risques ont été identifiées en visite (balustrade, ouverture de fenêtre).

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le management des différents secteurs d'activités est en charge du déploiement opérationnel de la

b. Synthèse générale
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gestion des risques. Il communique auprès des équipes sur le programme qualité et gestion des risques de
l'établissement et sur le suivi des actions issues de la cartographie réalisée pour le compte qualité avec les
professionnels.
Il s'assure de la conformité des pratiques dans le cadre des protocoles de soins, des évaluations initiale et continue
de l'état clinique du patient, de la douleur, de la prise des constantes et de l'état nutritionnel, de la réalisation des
examens, de la préparation à la sortie en veillant à la traçabilité au dossier de ces éléments.
L'encadrement participe également à la mobilisation des équipes à la déclaration des événements indésirables et
s'assure des retours de ces fiches. Si besoin des actions d'amélioration sont identifiées.
Il communique, en particulier, sur le rapport annuel d'activités des résultats obtenus.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences et effectifs ou organisation des suppléances permettent dans chaque secteur d'activités de
répondre aux besoins de prise en charge et d'assurer les soins en ambulatoire et la continuité des prises en charges
jour, nuit, week-end et jours fériés pour l'hospitalisation complète.
Les avis spécialisés compétents et/ou examens complémentaires sont recherchés dans l’établissement et
également à l’extérieur lorsque ces avis ou modalités d'examens ne sont pas disponibles en interne.
Les professionnels sont formés, notamment au dépistage et à la prise en charge de la dénutrition, aux gestes
d'urgences sur deux sessions annuelles, à la consolidation des savoirs en psychiatrie, à l'hémovigilance. Des
formations qualifiantes sont réalisées telles que certificat de stomathérapeute, DU addictologie, alcoologie,
diabétologie, douleur et plaies et cicatrisation.
Les procédures de prise en charge des urgences vitales, de gestion des événements indésirables, des plans
d'urgences et les procédures spécifiques à chaque secteur d'activités sont mises à disposition des professionnels
dans la gestion documentaire électronique.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les gardes et astreintes sont effectives et les plannings paramédicaux permettent d'assurer la permanence des
soins.
Les équipes des différents secteurs d'activité mettent en œuvre l'organisation des parcours et de la prise en charge
des patients.
Les patients ayant besoin d'une prise en charge nutritionnelle spécifique sont identifiés et pris en charge en MCO et
SSR dans les unités où existent des référents nutrition et par l'équipe transversale nutrition. Cependant, d'après les
résultats des indicateurs IPAQSS, le dépistage des troubles nutritionnels n'est pas toujours retrouvé dans les
dossiers patients de santé mentale.
Les patients porteurs de plaies et/ou colo stomisés sont pris en charge par les professionnels formés plaies et
cicatrisation et par la stomathérapeute lorsque nécessaire.
Des actions d'éducation thérapeutique sur le diabète, la nutrition ou encore atelier du médicament sont en place
dans l'établissement.
L'organisation en interne de la concertation pluriprofessionnelle, la collaboration entre les différentes spécialités et
l'articulation avec les partenaires extérieurs rendent effective la prise en charge multidisciplinaire du patient.
L'accueil du patient est réalisé selon les modalités définies avec remise du livret d'accueil.
L'évaluation initiale est réalisée en MCO, en SSR et comprend médicalement la recherche des antécédents, une
évaluation clinique et le dépistage de situations particulière telles que troubles nutritionnels, allergies, et
phénomènes algiques. Cependant, cette évaluation initiale n'est pas toujours réalisée dans un délai court en MCO
et SSR.
En santé mentale, le bilan somatique est effectué par les internes et complété par la prise des constantes et
paramètres vitaux de l'équipe paramédicale. Il est néanmoins non formalisé en l'absence de document.
Les projets de soins sont individualisés et établis en concertation avec les professionnels concernés par la prise en
charge.
L'évaluation continue médicale et paramédicale est tracée au dossier patient.
Les demandes d'examens de radiologie et d'imagerie médicale sont effectives et les résultats transmis dans des
délais satisfaisants aux prescripteurs.
La sortie est organisée en lien avec la famille et les services de transport, en remettant les documents nécessaires
telles que l'ordonnance de sortie et rendez-vous de suivi.
Cependant, bien que le compte rendu d'hospitalisation soit envoyé aux correspondants d'aval dans un délai de 8
jours en SSR, ce n'est pas le cas du MCO et de la santé mentale, ce que confirme les résultats des indicateurs
IPAQSS de la campagne de recueil 2014.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Annuellement et pour toutes les filières de soins de l'établissement, la direction organise une revue générale de son
projet d'établissement sur la base des priorités de son projet médical, des résultats obtenus sur l'année N-1 et des
perspectives pour l'année à venir. Le Contrat pluriannuel d'Objectifs et de Moyens dans son avenant 2015 et en
particulier dans l'annexe 3 relative à l’amélioration de la qualité et
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la sécurité des soins réévalue ces objectifs.
L'établissement suit les indicateurs nationaux IPAQSS sur l'ensemble de ses secteurs d'activités et les résultats
inférieurs aux seuils ou objectifs fixés sont colligés et traités au niveau de la cellule qualité de l'établissement.
L'établissement de février à mars 2015 a réalisé dans toutes les structures de ses trois pôles cliniques un audit de
processus sur la base du PDCA relatif au parcours patient.
Les différents pôles établissent un rapport d'activité qui recensent l'activité et les mesures d'évaluation engagées.
Le programme qualité gestion des risques est revu annuellement.
Néanmoins, l'évaluation du processus de prise en charge du patient n'est pas complète. En dehors de la santé
mentale, l'évaluation du dispositif de prise en charge du risque suicidaire n'est pas réalisée. L'évaluation du dispositif
de prise en charge somatique en santé mentale n'est pas effectuée. La traçabilité du dépistage des troubles
nutritionnels atteint seuil des 80% en SSR et MCO mais pas en santé mentale.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

L'établissement, en regard de l'identification de ses risques a établi pour chacune de ses structures des plans
d'actions. Le bilan MCO, le bilan SSR court séjour et le plan d'actions de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte
sont déclinés par objectifs, actions d'amélioration, pilote, début et échéances prévus, modalités de suivi et état
d'avancement.
Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre comme la rédaction d'une procédure de recueil des directives
anticipées, le rappel de la procédure d’appel téléphonique en cas d’urgence, la formalisation du protocole de
dépistage et de prise en charge des troubles de la déglutition.
La communication et la diffusion en interne des résultats sont assurées par l'encadrement supérieur et de proximité
des pôles.
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1. Caractérisation générale

L'investigation de la thématique « Dossier  patient » vise à évaluer que l'établissement a défini une organisation
qui garantit que le dossier, outil central de partage des informations, assure la coordination des soins. Compte
tenu de la multiplicité des intervenants autour du dossier du patient et de la complexité qui en résulte, une
identification des risques inhérents à son utilisation doit contribuer à lui assurer sa fonction d’élément clé de la
qualité et de la sécurité des soins dans le cadre de prises en charge pluri professionnelles et pluridisciplinaires.
Ces approches se doivent d'intégrer l'accessibilité du patient à son dossier en référence à la réglementation en
vigueur.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

DOSSIER PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L’établissement a défini une politique du dossier patient, élaborée sur la base d’une identification des besoins et
d’une analyse des risques en fonction d’indicateurs nationaux et propres à l’établissement.
Elle est déclinée dans plusieurs documents : politique du dossier patient, guide d’utilisation du dossier informatisé,
comptes rendus annuels du COPIL... Ces documents sont articulés entre eux, actualisés et communiqués.
Pour les risques identifiés, la politique comporte des objectifs d’amélioration et des mesures de traitement de
risques adapté aux données issues d’une analyse des risques ainsi qu’au contexte et aux spécificités de
l’établissement.

ORGANISATION INTERNE

L’établissement a achevé la mise en place d’une organisation pour piloter le processus.
Le pilote est identifié, il ne bénéficie pas d’une fiche de mission, néanmoins deux infirmières sont pour 1.6 ETP
référentes de la gestion du dossier médical, ce sont elles qui déploient le logiciel en fonction des besoins des
services, l'adaptent et forment les utilisateurs.
La maintenance du support informatique est organisée à deux niveaux, au niveau local par les informaticiens et, à
un niveau plus global, par le fournisseur auprès duquel un contrat de maintenance est souscris. Ce contrat contient
un volet formation.
Une procédure d’utilisation dégradée (PRA) est définie et opérationnelle.
Au regard des besoins et risques identifiés, l’établissement s’est assuré de l’existence des ressources humaines, la
formation des utilisateurs est organisée et gérée par une infirmière référente.
Les rôles et les responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de poste des professionnels.
Les priorités d’accès sont clairement définies et gérées.
Les locaux sont adaptés. Le matériel informatique, en nombre suffisant, est géré par le service dédié.
Un guide d’utilisation du dossier informatisé est formalisé. L’organisation de l’accès du patient à son dossier est
quant à elle, définie, formalisée et déployée. Ces documents, régulièrement actualisées en fonction des évolutions,
sont présents dans la gestion documentaire électronique.
Les documents qui ne sont pas informatisés se retrouvent dans le "dossier papier".
Les relations avec la CRU sont définies et organisées.
Néanmoins, la disponibilité de certains dossiers présents sur le site, n'est pas possible 24h sur 24. Le taux
d'informatisation n'est que de 60% et il a été précisé en cours de visite que les archives ne sont pas disponibles en
permanence, en particulier les nuits et les weekends.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le management des secteurs d’activité s’est saisi des enjeux liés au dossier du patient, en lien avec les orientations
de l’établissement (Éligibilité à Hôpital Numérique). Il communique auprès de son équipe sur la politique du dossier
du patient de l’établissement, sa mise en œuvre (plan d’action associé) et son évolution. Il impulse une démarche
d’amélioration au sein de son secteur, en lien avec les orientations de l’établissement.
Chaque secteur a identifié ses propres besoins spécifiques.
Les équipes participent à la déclaration des événements indésirables qui sont analysés dans une structure appelée
"Cafeine".
Les secteurs ont identifié des plans d’actions en 2015 dont l'un a été décliné pour la validation de la saisie des
prélèvements biologiques.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les différents protocoles relatifs à la thématique du dossier patient sont disponibles, accessibles dans le logiciel de
documentation dont l'accès est aisé.
Les ressources en compétences sont suffisantes et elles sont formées.
Les ressources matérielles sont disponibles dans le secteur d’activité. Les ordinateurs sont en nombre suffisant et
leur gestion est assurée par le service informatique.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d'activité connaît et met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management
interne. Les interfaces entre secteurs sont opérationnelles. Elles le sont, soit sur support informatique, soit sur
support papier. La migration est en cours. Le taux d’informatisation est de soixante pour cent.

b. Synthèse générale
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La traçabilité est assurée.
Ainsi, dès la décision de prise en charge d’un patient, une fiche de liaison, reprenant les éléments du dossier
médical de consultation est transmise. Ce transfert se fait selon des modalités différentes, propre à chaque
opérateur et en fonction de son mode de communication avec le système d’information de l’établissement.
Cette transmission peut se faire encore sur un support papier.
Cette intégration, permet d’initier la saisie dans le dossier administratif.
Ces éléments sont ensuite en partie intégrés soit dans le logiciel de soins et validés par les différents intervenants
en fonction de leur priorité d’accès, soit dans le dossier papier.
Ce système permet néanmoins le suivi, en temps réel, de la prise en charge thérapeutique du patient.
La sortie du patient en soins de suite est facilitée par l’utilisation d’un module spécifique.
Toutefois, les délais définis par la réglementation pour l’accès du patient à son dossier ne sont pas respectés. Le
délai observé par l'établissement est de 40 jours.
Par ailleurs, les éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du patient ne sont pas toujours tracés en
temps utile dans le dossier du patient. Dans plusieurs dossiers de chirurgie, l'évaluation médicale initiale et le
diagnostic ne sont pas pas toujours tracés dans le dossier. De la même façon, il a constaté que la réévaluation post
opératoire n’est pas toujours rapportée. Enfin, les données cliniques ne sont pas toujours renseignées dans les
demandes d'examens biologiques.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sur la base d'outils identifiés.
L'évaluation est suivi sur la base des IPAQSS bi-annuels et un audit annuel sur la conformité du dossier patient
dans les différents secteurs en 2013 et 2015. Une cartographie des risques principaux a été établie et elle est
priorisée.
Cependant, l’évaluation des délais de transmission des dossiers patients n'a pas conduit à une évaluation des
pratiques. Cette évaluation est programmée mais non réalisée.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Les actions d’amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'actions institutionnel.
La communication des résultats est réalisée, en interne, comme en externe, notamment auprès des professionnels
et des usagers.
L’audit de janvier 2015 a été communiqué lors de réunions du comité de pilotage qualité.
La CRU est informée du nombre de demandes et des délais de transmission du dossier patient.
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1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer de la mise en place et du suivi par l'établissement d'une
politique / programme d'amélioration de la sécurtié et de la qualité de la prise en charge médicamenteuse visant
la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse, la pertinence et la continuité des traitements médicamenteux, par
une approche concertée et pluridisciplinaire.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Une politique d'amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient, avec dispositions
spécifiques au sujet âgé, est inscrite dans les projets institutionnels de l'établissement. L'amélioration de la sécurité
de la prescrition intègre ainsi l'avenant 2015 du CPOM.
L'axe 3 du projet qualité repose également sur la description d'un processus global de sécurisation dans ses
différentes étapes. Une cartographie des risques a été élaborée à partir d'un outil proposé par l'Observatoire du
Médicament, des Dispositifs médicaux et de l'Innovation Thérapeutique (OMEDIT). L'échantillonnage retenu pour ce
diagnostic comportait la PUI, les urgences et trois unités de court séjour. La politique, dans sa définition et sa mise
en oeuvre, prend en compte également les actions de bon usage (CBUM 2014-2018), les suites d'inspections, les
contrôles de la PUI, les décisions de la certification, les évaluations (EPP, audits) et le recueil d'indicateurs
(IPAQSS).
Dans son compte qualité, l'établissement retient 7 risques qui ont fait l'objet d'un programme d'actions établi à partir
de la cartographie réalisée.
Cependant, la stratégie, en matière de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse, n'est
toutefois pas déclinée dans un programme institutionnel unique. Outre le plan d'actions découlant de la
cartographie, il existe un autre plan découlant d'un audit réalisé en mars 2015 par un consultant externe. Ces
démarches parallèles ne sont pas reprises et synthétisées dans le programme pluriannuel qualité et gestion des
risques avec des indicateurs de suivi et un calendrier précis.

ORGANISATION INTERNE

Le centre hospitalier de JONZAC dispose d'une pharmacie à usage intérieur. En spécificités, elle propose un accueil
et une rétrocession au public, la délivrance de médicaments au centre de détention local ainsi que la préparation de
cytotoxiques, dans une zone centralisée et sécurisée au sein du service. L'équipe est constituée de pharmaciens
(1,9 ETP), préparateurs (7,6 ETP), magasinier (1 ETP), secrétaire (0,5 ETP) et ASH (0,5 ETP). La pharmacienne,
chef de service, a été nommée responsable du système de management de la prise en charge médicamenteuse. Sa
fiche de poste a été validée en CME en 2013.
Un manuel d'assurance qualité (MAQ) de la prise en charge médicamenteuse a été élaboré en 2014. Il présente la
PUI, le système de management de la qualité, les mesures et analyses  ainsi que les actions de formations et de
communication prévues. Des indicateurs de performance ont été définis pour la PUI.
COMEDIMS, COMAI (Comité des Anti Infectieux) et CLIN se réunissent régulièrement en articulation avec la CME.
Le déploiement de l'informatisation fait l'objet d'un plan de suivi et d'un calendrier de déploiement.
Cependant, la dispensation nominative journalière et individualisée n'est proposée qu'à une minorité de services.
Des piluliers nominatifs sont préparés par la PUI pour 190 patients. Les autres dotations sont globalisée, nominative
globalisée ou encore assurées sous forme de réassort informatisé d'armoires (en psychiatrie).
De plus, la permanence pharmaceutique n'est pas assurée de manière conforme. En cas de besoin urgent, en
dehors des heures d'ouverture de la PUI, les pharmaciennes ne sont pas de garde ou d'astreinte et c'est
l'administrateur de garde accompagné d'une infirmière qui se rend à la pharmacie afin de chercher les médicaments
attendus. Une nouvelle organisation est sur le point d'être mise en place avec l'installation dans un service d'une
dotation tampon de "produits de sécurité". Une convention est également envisagée avec un établissement voisin
pour une dotation en urgence.
Enfin, l'informatisation du circuit du médicament concerne la quasi totalité des services sauf l'hôpital de jour pour la
chimiothérapie. De ce fait, en hôpital de jour pour la chimiothérapie, la prescription est réalisée sur un support papier
différent de celui utilisé pour la traçabilité de l'administration. Un travail est engagé avec l'établissement de référence
voisin, dans le cadre du réseau oncologique, afin d'aboutir à une informatisation de la prescription et de la validation
pharmaceutique pour ce type de prise en charge.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L'étude et l'analyse des pratiques, réalisées pour l'élaboration de la cartographie des risques, ont été menées
conjointement par la pharmacienne, les médecins et cadres des services concernés ainsi que le service qualité. Afin
de s'assurer, sur le plan managérial, de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues, les actions
périodiques d'évaluation et d'amélioration, évoquées dans le compte qualité, consistent en des EPP sur le circuit du
médicament et sur la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé. Plus récemment, en mars 2015, un audit du
processus a été mené par un organisme extérieur. Sur la même période, un CREX a été mis en place pour les
prescriptions médicales en chirurgie. Le CBUM a fait également l'objet d'une évaluation annuelle en 2014. Des
actions correctives ont été identifiées.

b. Synthèse générale
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En matière de GPMC (Gestion prévisionnelle des métiers et des compétences), la PUI est secteur pilote et les
préparateurs en pharmacie bénéficient d'actions de professionnalisation (VAE) et de formations-sensibilisations,
internes et externes, sur le risque médicamenteux.
Cependant, l'amélioration du processus de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse n'est pas complète,
au regard des objectifs fixés, ni déclinée en programme d'actions sur l'ensemble des services. L'évaluation annuelle
du projet qualité Gestion des risques montre fin 2014 une conformité à 80% avec le circuit des stupéfiants. En avril
2015, la procédure de circuit des stupéfiants a été revue, validée et diffusée. La cartographie réalisée privilégie la
PUI, les urgences, la médecine de spécialités et le cour séjour gériatrique. La réflexion sur les médicaments à risque
a été initiée, dans le cadre de travaux avec l'OMEDIT, pour les anticoagulants (fiche en place) mais les services
n'ont pas défini leurs médicaments à risques ni formaliser les précautions et pratiques liées à leur utilisation.  En
lien, il n'est pas proposé d'actions régulières de sensibilisation et de formation aux risques d'erreur
médicamenteuse.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Au niveau de la PUI, les personnels disposent des qualifications attendues et bénéficient d'actions de formation
utiles au développement de leurs compétences. Des réunions de travail avec des fournisseurs sont régulièrement
proposées (éducation du patient, information sur l'injection sous cutanée, les anticoagulants...). Les locaux ont fait
l'objet d'inspection et les recommandations soulevées ont été prises en compte.
Les praticiens bénéficient d'un accès intranet, d'outils et d'aides à la prescription (base thériaque, livret
thérapeutique, livret Geriamed...). Les pharmaciennes ont accès à la prescription et aux résultats de laboratoire.
Un "guide de bonnes pratiques de prescription médicamenteuse chez les personnes âgées" a été élaboré en 2014
et diffusé. Différents protocoles ou procédures actualisés sont également en place (reconstitution des cytotoxiques,
perfusion sous-cutanée, gestion des stupéfiants, utilisation traitement personnel...). Les comptes rendus de réunions
(COMEDIMS, COMAI...) sont accessibles sur intranet.
En 2015, des actions de formations-sensibilisations sur le circuit du médicament ont été proposées par les
pharmaciennes sur différents services de l'établissement. Des cours sont également proposés aux internes, par des
praticiens, plusieurs fois par mois sur divers sujets tels les bonnes pratiques de prescription, les gestes d'urgence,
l'antibiothérapie...

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Excepté pour la chimiothérapie, la prescription est informatisée dans l'ensemble des services et fait appel aux
mêmes règles et supports. La continuité du traitement médicamenteux est organisée de l'admission jusqu'à la sortie,
transferts inclus. Des documents validés et actualisés sont accessibles aux professionnels (procédure sur l'utilisation
du traitement personnel, conservation des traitements personnels dans les armoires à pharmacie...) et mis en
oeuvre.
Le respect des bonnes pratiques est assurée, qu'il s'agisse de la préparation des cytotoxiques, du conditionnement
unitaire ou fragmentaire des médicaments (avec identification, date de péremption et numéro de lot), des règles de
gestion, rangement, transport ou encore stockage. Les utilisateurs bénéficient des informations et conseils
nécessaires notamment via intranet ou en lien direct avec la pharmacie.
Excepté pour la chimiothérapie, les règles d'administration des traitements sont également respectées avec un
support unique et informatisé. Les visites de terrain ont montré une traçabilité en temps réel de cette administration.
Des actions éducatives sont menées auprès des patients, notamment en psychiatrie, sous la forme d'ateliers du
médicament, afin de favoriser leur adhésion et leur participation à la connaissance et bonne observance de leur
traitement. Ces activités font l'objet d'une demande d'autorisation dans le cadre de programme intersectoriel
d'éducation thérapeutique.
Cependant, l'analyse pharmaceutique a priori du traitement complet des patients n'est réalisée que pour une partie
très minoritaire des services. L'analyse pharmaceutique couvre systématiquement une trentaine de lits (service
gastro et entrées du SSR et de la gériatrie). La grande majorité des services ne bénéficie que d'interventions
ponctuelles en fonction de problématiques ou interrogations particulières. La stratégie pour optimiser l'analyse
pharmaceutique n'a pas été définie par l'établissement.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en oeuvre du management de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse. Des audits du circuit du médicament sont menés depuis 2009 ainsi que des
enquêtes (OMEDIT en 2013 et conciliation médicamenteuse en 2015). Des EPP sur la prescription chez le sujet âgé
ont été réalisées en 2010, 2011 et 2014. L'établissement a également évalué ses pratiques en matière
d'antibioprophylaxie. Le CBUM a fait l'objet d'un suivi quantitatif et qualitatif, avec un premier rapport d'étape en
2014.
Les erreurs médicamenteuses éventuelles sont recueillies au moyen du dispositif de signalement des évènements
indésirables et analysées chaque semaine par une cellule dédiée à cet effet (Cellule d'Analyse
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des Fiches d'évènements indésirables -CAFEIN-) composée du président de CME, de la Direction des soins
(coordonnateur et cadres supérieures) et du service qualité. L'établissement participe également au recueil des
indicateurs nationaux relatifs au processus management de la prise en charge médicamenteuse du patient et à
l'indicateur RCP. Les démarches CREX et RMM sont initiées depuis peu. Un audit extérieur sur le circuit du
médicament a été réalisé en mars 2015. La PUI signale les erreurs médicamenteuses à l'ANSM via l'OMEDIT
associé au centre de pharmacovigilance.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Des plans d'actions sont mis en place à l'issue des évaluations. Le dernier audit réalisé en 2015 sur le circuit du
médicament fait ainsi l'objet d'un programme d'amélioration portant sur les différentes étapes du processus
(management, prescription, analyse, délivrance, administration, identitovigilance, cytotoxiques, stockage). Les
pilotes sont désignés et les échéances fixées. Ces démarches, récentes, sont majoritairement, en termes
d'avancement, au stade "En cours" ou "Non initié".
Cependant, les actions mises en oeuvre ne sont pas intégrées et coordonnées avec le programme global
d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques. De multiples plans d'actions ont été successivement établis
suite aux différentes évaluations du processus management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
(audits, CBUM, suivi EPP...).
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1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que le service des urgences, partie prenante des réseaux
d'urgences du territoire de santé, a défini une organisation qui grarantit une réponse réactive et adaptée aux
besoins de soins immédiats susceptibles d'engager le pronostic vital et/ou fonctionnel. L'organisation doit
intégrer la mise en place de filières adaptées à certaines pathologies ou populations et intégrer la formalisation
de la contribution des différents services concernés à la prise en charge des urgences et à l'accueil des patients
dans le cadre d'une hospitalisation.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

PRISE EN CHARGE DES URGENCES ET DES SOINS NON PROGRAMMÉS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L'établissement a identifié ses autorisations et défini ses principes généraux et ses missions dans son "règlement
intérieur services Urgences/ UHCD/SMUR" validé en juin 2015 en CME et en septembre 2015 par la CSIRMT.
L'établissement a identifié ses risques sur la base des décisions de la certification 2010 et de la réalisation avec les
professionnels concernés de sa cartographie des risques. Celle-ci prend en compte les différentes étapes de la
prise en charge, les circuits et catégories de population et de pathologies accueillies.
Les risques ont été hiérarchisés sur la base d'une criticité fréquence/gravité et ont permis d'identifier des objectifs
précis d'amélioration.
Les objectifs retenus et validés institutionnellement sont de restructurer les locaux de l’accueil et de la chambre
dédiée aux risques biologiques épidémiques, de mettre en place un poste d'Infirmier d'Accueil et d'Orientation, de
passer des circuits patients couchés debouts aux circuits court et long et de réaliser le passage en SMUR Blanc
(équipage et véhicule propres aux urgences).

ORGANISATION INTERNE

Les responsabilités de pilotage de la mise en œuvre de la politique de prise en charge des urgences et des soins
non programmés sont définis autour du responsable de structure interne chef de service et de l'encadrement.
Une commission des urgences définissant ses principes et composition est en place depuis février 2015. Une
première réunion a permis d'aborder l'identito-vigilance, les ressources humaines, point qualité et gestion des
risques et le projet de restructuration de l'accueil et du poste d'IAO.
L'organisation de la prise en charge incluant un avis spécialisé est organisée avec la cardiologie, la gériatrie, la
chirurgie traumatologique et viscérale et la psychiatrie.
Le rôle et les responsabilités des professionnels d'encadrement et paramédicaux sont définis dans leurs fiches de
poste.
Les ressources humaines, en termes d'effectif médicaux et paramédicaux et de compétences sont identifiées en
fonctions des besoins et de l'organisation actuelle.
Le plan de formation est établi en cohérence avec les besoins d'une IAO ou référente d'hémovigilance.
Les ressources documentaires sont organisés autour des procédures institutionnelles (douleur, urgences vitales..) et
des logiciels de l'établissement et complétées par des procédures internes telles la prise en charge de l'AVC ou la
procédure d'admission avec le logiciel de recherche des lits vacants.
La configuration des locaux ne permet qu'une organisation d'un circuit debout/couché.
La maîtrise du risque infectieux est pris en compte et il existe une salle dédiée aux risques biologiques épidémiques.
Les besoins en matériel et équipement biomédicaux et non biomédicaux sont identifiés et il existe un dispositif
d'entretien de maintenance et d'approvisionnement.
Au niveau du système d'information, les urgences ont à disposition et avec un accès sécurisé, l'ensemble des
logiciels de l’établissement en termes de dossier patient informatisé, de logiciels qualité et également d'un logiciel
spécifique permettant la connaissance des lits disponibles en temps réel 24H/24.
Les interfaces avec les secteurs cliniques, médico-techniques (laboratoire, radiologie, pharmacie) et techniques
(linge, déchets...) sont organisées.
Toutefois, le circuit de prise en charge des urgences n'est pas organisé selon le degré d'urgence et la typologie des
patients. Le projet des urgences est d'adapter les circuits pour organiser circuit court et circuit long.
De plus, l'accueil et l'orientation des patients ne sont pas complètement organisés autour d'un personnel soignant et
formé, en particulier de 20H à 8H où cette fonction est assurée par les professionnels du standard.
Enfin, le dispositif d'évaluation et suivi des temps d'attente et de passage selon les différents degrés d'urgences
n'est pas organisé. L'indicateur du temps d'attente aux urgences est global.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le chef de service responsable de structure interne et l'encadrement communiquent directement auprès de leur
équipe sur la prise en charge des patients aux urgences.
Le projet de restructuration de l'accueil, la refonte des circuits et les nouvelles perspectives de professionnalisation
de l'accueil impliquent l'ensemble des professionnels exerçant au sein des urgences et de l'UHCD.

b. Synthèse générale
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Les professionnels sont sensibilisés à la déclaration et à l'analyse des événements indésirables et au Retour
d'EXpérience (REX). Les REX ont donné lieu à des actions d'amélioration.
Les plaintes et réclamations sont traitées en équipes pour retour d'information à la direction générale.
Les professionnels ont accès aux indicateurs qualité de l'établissement et aux indicateurs qualités et/ou d'activités
des urgences, en particulier sur le dépassement du seuil des 10000 primo-consultants/an.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences et effectifs des professionnels dans les salles de soins, à l'UHCD et en SMUR répondent aux
besoins et à l'activité du service. A minima, un médecin et un infirmier sont toujours présents aux urgences 24H/24.
L'encadrement de l'équipe non médicale est assurée par une infirmière faisant fonction de cadre de santé à temps
plein.
L'UHCD comporte 4 chambres individuelles avec cabine de douche et sanitaire. Toutes les chambres sont équipées
de matériel de monitoring.
Les urgences comprennent 2 box de déchoquage équipés avec le matériel de réanimation dont un comprend
également le matériel pour la prise en charge d'un nourrisson. 5 box sont équipés de matériel de monitoring et de
brancards avec bouteille d'oxygène. 4 chariots de soins sont équipés de matériel à pansement, de suture et de
matériels pour bilans sanguins et pose de voies veineuses.
Tous les box sont équipés d'ordinateurs avec dossier patient informatisé.
Une salle de soins isolée du service permet l'accueil du patient contaminé dans le cadre d'un plan épidémique.
L'établissement est organisé pour l'accueil des personnes gardées à vue et des détenus.
Toutefois, la salle d’accueil ne permet pas la préservation de la confidentialité. L'accueil est réalisé dans une seule
pièce avec une banque ouverte permettant d'entendre les échanges entre patients et professionnels. La refonte
structurelle de la partie accueil remédiera complétement à ce dysfonctionnement.
Par ailleurs, les professionnels soignants, entre 8h et 20H, sont formés en interne à l'accueil et l'orientation mais pas
par un organisme externe. Le plan de formation prévoit la formation des infirmières IAO pour un fonctionnement
24H/24H.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La permanence des soins est assurée et les plannings médicaux et paramédicaux sont respectés.
La gestion des risque est effective en terme de signalement des événements indésirables et l'équipe a participé, en
2015, à une analyse par la méthode ORION d'une erreur d’identitovigilance sur un scanner avec injection entre les
services Urgences/Imagerie médicale.
Les circuits debout et couché sont respectés ainsi que les circuits du matériel, linge et des déchets.
La prise en charge de soins non programmés, directement dans les secteurs cliniques est opérationnelle hormis
pour le secteur de gastro-entérologie.
L'interface entre les secteurs cliniques et médico-techniques est effective même s'il est nécessaire de repréciser la
priorité des urgences pour certains examens radiologiques.
La disponibilité des lits est analysée en temps réel et doublée par contact téléphonique de la cadre de santé aux
différents service d'aval deux fois par jour.
La prise en charge du patient prend en compte son identification, l'évaluation de la douleur, le relevé des
constantes, le diagnostic, les soins afférents et la surveillance adaptée à la pathologie. La prise en charge de l'AVC
et de l'infarctus du myocarde est en place.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Sur la base de la cartographie des risques réalisée dans le cadre du compte qualité, de son audit de processus, le
service des urgences a évalué ses dysfonctionnements en termes de circuit de prise en charge, de niveau de
professionnalisation de l’accueil et de perte de confidentialité.
Dans son rapport d'activité, le service suit ses indicateurs d'activité, son tableau de bord des fiches d'événements
indésirables et les plaintes et réclamations.
Le service des urgences participe aux audits internes hygiène, port du bracelet d'identification.
L’établissement participe au recueil obligatoire des IPAQSS.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Depuis 2011, le service des urgences a ouvert un box de déchoquage supplémentaire, a doublé ses box de
consultations et a augmenté sa capacité d’accueil de trois à quatre lit en UHCD.
Le passage en SMUR blanc en janvier 2016 a été anticipé par l'achat de véhicules, la construction effective
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d'un double garage et par l'ouverture d'une procédure de recrutement de 6 AS pour former les équipages.
En prévision de la fin des travaux de restructuration de la partie accueil, prévue au 15/01/2016, le service a
commencé les formations spécifiques des Infirmières d'accueil et d'orientation et a terminé le phasage des travaux
validés et budgétés et inscrits au plan d'investissement. Le projet de restructuration architectural, de redéfinition des
circuits et d'accompagnement des compétences est complétement intégré aux orientations de l'établissement et a
été validé dans toutes les instances. La communication, tant en interne qu'en externe de l'importance de ce projet
permet une connaissance par tous les acteurs de ce projets de restructuration.
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1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une démarche globale,
collective, organisée et suivie de gestion de la qualité et des risques au bloc opératoire afin de garantir la
sécurité des patients lors de la phase péri-opératoire. L'établissement doit montrer que sa démarche n'est pas
liée uniquement à des actions immédiates et correctives liées à des événements indésirables, une situation de
crise ou à l'actualité, mais fondée sur une approche systémique de la qualité et des risques et intégrée au projet
managérial.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT AU BLOC
OPÉRATOIRE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L’établissement a défini une politique et des objectifs, élaborés sur la base d'une identification des besoins, du
contexte et d'une analyse des risques propres à l’établissement. Elle est reportée dans des documents
institutionnels, charte de bloc et règlement intérieur de l'unité de chirurgie ambulatoire.
Cette politique, validée par les instances concernées, est déclinée dans un programme d’action formalisé. Ce
programme d’action, issu d’une cartographie des risques élaborée par le personnel concerné a été mis à jour le 23
septembre 2015.
Les documents politiques ont été présentés au conseil de bloc et sont connus des professionnels.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus.
Il a nommé un pilote responsable du secteur bloc opératoire et un pilote responsable du secteur unité de chirurgie
ambulatoire (UCA). Un conseil de bloc a été créé.
Les rôles et les responsabilités du personnel soignant sont définis dans la charte de bloc (validée par le conseil de
bloc en juin 2014), identifiés et formalisés dans les fiches de poste des professionnels.
Au regard des besoins et risques identifiés, l'établissement prévoit les ressources humaines nécessaires au
fonctionnement des secteurs d'activités. Un protocole d'éligibilité aux formations continues est élaboré. Ces
éléments sont décrits dans les documents institutionnels.
La régulation des activités du bloc opératoire afin de garantir le respect de la programmation et la sécurité du patient
est définie par deux documents charte soins externes et procédure annonce programme opératoire. Le recueil des
dysfonctionnements est organisé.
Une gestion des risques a priori est organisée et elle a été priorisée.
Les ressources matérielles bénéficient d'une maintenance préventive et curative planifiée et organisée.
Il existe un plan de gestion des risques élaboré et planifié de façon collective et connu.
Néanmoins, la gestion documentaire du bloc opératoire disponible dans le logiciel de gestion est incomplète. Elle ne
contient pas tous les éléments descriptifs des procédures propres au fonctionnement du bloc opératoire (pas de
procédures d'utilisation en mode dégradé des différents systèmes, de lavage des mains, d'habillage, d'utilisation des
sha, etc.).
Par ailleurs, le système d'information du bloc opératoire n'est pas intégré au système d'information hospitalier, la
gestion du programme opératoire est géré en mode bureautique.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les fiches de liaison inter et intra services existent. Elles facilitent la concertation entre professionnels et entre
secteurs d'activité.
Certaines actions correctives son identifiées en cas de besoin. Deux infirmières référentes au bloc chirurgical ont été
désignées afin de faciliter le fonctionnement du secteur.
Un responsable a été nommé tant pour le service de chirurgie ambulatoire que pour le bloc opératoire.
Le programme opératoire est validé par le conseil de bloc en amont de sa mise en oeuvre.
Néanmoins, les responsables du secteur d’activité ne sensibilisent que partiellement les professionnels sur les
risques identifiés ou sur le processus et ne s'assurent pas totalement de la conformité des pratiques. Le respect des
consignes d'habillement n'est pas suivi. Il n'y a ni évaluation ni sensibilisation des professionnels. Cela a pour
conséquence que du personnel médical et paramédical sortait et entrait dans le bloc opératoire en tenue de bloc
sans changement de celle-ci.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Le responsable du bloc opératoire disposent d'outils permettant de garantir l'opérationnalité et la sécurité du bloc
opératoire : programme opératoire, tableau de présence des professionnels, conformité air et eau, fluides, tableau
de bord regroupant des indicateurs d'activité et de qualité.
Cependant, l'architecture des locaux n'autorise pas le respect du principe de la marche en avant. Les DASRI et les
instruments sont évacués des salles par le circuit d'entrée des praticiens et des patients. Les DASRI sont stockés
dans un local situé, dans le même couloir et en face de la stérilisation.
En outre, dans son organisation le bloc opératoire ne permet pas de différencier les espaces de stockage et de
circulation. Le stockage des colonnes de vidéo endoscopie, de l'amplificateur de brillance dédié à la chirurgie
viscérale (et non celui dédié à la chirurgie orthopédique) est réalisé dans le couloir de circulation. Il a aussi constaté
la présence de dispositifs médicaux stockés à l'extérieur du bloc opératoire.
D'autre part, le responsable du bloc opératoire ne dispose pas totalement des outils lui permettant la
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gestion du matériel, il n'a qu'un accès restreint au logiciel de gestion du matériel bio médical et ne dispose pas en
temps réel des fiches d'entretien et d'immobilisation du matériel.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La présence des professionnels en salle d'intervention, en SSPI et dans l'UCA est adaptée en nombre et en
compétence. Un professionnel de l'anesthésie peut intervenir à tout moment.
Les professionnels sont formés et ils exercent dans le cadre de leur compétence.
Les modalités d'ouverture des salles sont formalisées. Les équipements sont répertoriés et testés, les contrôles
d'ouverture de salles sont tracés et signés.
Le patient arrive au bloc accompagné de son dossier. Celui-ci intègre une fiche de liaison service/bloc et la trace
d’une visite pré-anesthésique. L’accueil du patient est organisé afin de s’assurer de la cohérence entre son identité
et son intervention, de la qualité de sa préparation, de son consentement éclairé aux soins. L’accueil est
respectueux de l’intimité et de la dignité du patient, sa sécurité est assurée.
La sortie du patient est coordonnée avec la SSPI puis avec l’unité d’hospitalisation. Le transfert est organisé afin de
garantir la sécurité et la dignité du patient. Le patient arrive en SSPI avec son dossier et ses prescriptions post-
opératoires.
Les responsables ont identifié le risque que représentent, l'absence du principe de marche en avant des DASRI, le
stockage du matériel.
Ils appliquent des procédures spécifiques de transport et de bionettoyage
Le bloc opératoire a identifié ses principaux partenaires.
Cependant, certaines pratiques professionnelles ne permettent pas la maîtrise du risque infectieux connu car il a été
constaté la sortie et l'entrée du personnel du bloc sans changement de tenue.
Par ailleurs, la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » n'est pas mise en œuvre dans toutes ses
composantes et l'expert a constaté que la colonne :"après intervention" de la check list était validée avant la fin de
l'intervention.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Un audit de l'activité de l'UCA a été réalisé en avril 2015 sous l'impulsion de l'ARS.
Des EPP ont été réalisées en 2010 sur la préparation cutanée de l'opéré, en 2014 sur l'antiothérapie prophylactique
et une CREX en 2015.
Les événements indésirables déclarés sont évalués dans une structure dédiée.
Cependant, il n'existe pas une réelle culture de déclaration des événements indésirables. 45 événements
indésirables dont 13 en anesthésie ont été déclarés pour l'année 2014 et 38 pour les 9 premiers mois de l'année
2015. Il a été expliqué que le personnel n'entendait déclarer que les événements indésirables graves et préférait
gérer les autres lors d'entretiens singuliers.
Par ailleurs, il n'existe pas de culture de réalisations de RMM, la derniére RMM concernant le processus bloc
opératoire date de 2013.
L'établissement n'a pas développé au sein de ce processus, une culture EPP. Il n'y a pas dans cette thématique de
programme formalisé d'évaluations des pratiques professionnelles.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Des actions ont été mises en place à la suite d'analyse a priori des risques, telles l'organisation d'une check-list de
transfert des patients au bloc opératoire et une sensibilisation du personnel au port des bijoux.
Cependant, il n'y a pas de plan d'actions issu d'une analyse a posteriori des événements indésirables. Le peu
d'événements indésirables déclarés, l’absence de programme EPP, l’absence de RMM ne permettent d'alimenter le
plan d'action.
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1. Caractérisation générale

L'investigation de la thématique « Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque »
vise à évaluer que l'établissement a identifié ses activités à risque afin de développer une démarche de
management de la qualité et de gestion des risques visant un rapport optimum bénéfice/risque pour le patient :
les dispositions organisationnelles et techniques en lien avec la prise en charge du patient sont définies et mises
en place, incluant les vérifications à effectuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire concernée, lors de la
réalisation des actes critiques, conformément à la réglementation et aux référentiels reconnus.
La présente procédure de certification concerne cinq activités à risque : la radiothérapie, la médecine nucléaire,
l'endoscopie, le secteur de naissance et la radiologie interventionnelle.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN ENDOSCOPIE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La politique se décline au travers de la charte du bloc opératoire, validée par les instances dont la CME, et du
règlement intérieur de l'unité d'hospitalisation ambulatoire médico-chirurgical (UHAMC). L’établissement prévoit une
validation de ce règlement intérieur par la CME en novembre 2015. Les endoscopies pratiquées au sein de
l’établissement sont digestives et pulmonaires et sont traitées dans une salle du bloc opératoire dédiée aux actes
endoscopiques. La cartographie des risques a été réalisée par les pilotes avec l’aide de la Direction Qualité Gestion
des Risques (DQGR). Elle traite la prise en charge du patient depuis l’accueil du patient dans le bloc jusqu’à sa
sortie du bloc, ainsi que le processus de remise en état de la salle endoscopique et de traitement des DM. Un plan
d’actions a été défini issu de cette analyse. La politique se décline au travers d’un plan d’actions issu de la
cartographie.
Cependant, l’analyse de risques de la prise en charge du patient en endoscopie n'est pas exhaustive. En effet, la
cartographie n’intègre ni les étapes précédant la prise en charge du patient au bloc, ni les patients hospitalisés
nécessitant une endoscopie, ni le suivi post-endoscopique du patient, ni le processus de brancardage. Par ailleurs,
le plan d'actions ne reprend pas l’ensemble des risques identifiés par le secteur et pour lesquels il a évalué son
niveau de maîtrise à 3 (organisé mais pas évalué). Enfin, le plan d’actions du bloc endoscopique est trop récent
pour être articulé avec le programme global Qualité Gestion des Risques (QGR) de l'établissement.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage de ce processus est confié au médecin gastro-entérologue responsable du service de médecine et des
spécialités, au Cadre Supérieur de Santé (CSS) du Pôle de Médecine - Chirurgie - Urgences et Médico-Technique
(MCU-MT) ainsi qu'au cadre de santé faisant fonction (CS FF) en charge du fonctionnement du bloc opératoire.
L’organisation et le fonctionnement de la salle endoscopie relèvent du fonctionnement du bloc opératoire, via le
conseil de bloc. La charte de fonctionnement du bloc décrit les principes de fonctionnement, les conditions
d’asepsie, la circulation au sein du bloc, le programme opératoire et son respect, les compétences, la gestion du
bloc, les réunions de fonctionnement et la gestion des risques. Le secteur endoscopique du bloc opératoire a été
restructuré et réorganisé. Ce nouveau fonctionnement a démarré en avril 2015. Le CS FF est chargé de la
régulation des activités d’endoscopie. Les fiches de poste des professionnels paramédicaux de ce secteur sont
formalisées. Les effectifs et compétences nécessaires sont identifiés et permettent d’assurer la prise en charge des
patients pour la réalisation des actes endoscopiques, ainsi que le nettoyage et la désinfection des endoscopes. Un
plan de formation est élaboré par le CS FF en tenant compte des objectifs institutionnels et du service. Ce plan est
intégré au plan de formation global de l’établissement.
Le nettoyage et la désinfection des endoscopes et autres équipements, les contrôles microbiologiques sont
organisés et formalisés en lien avec l’EOH, de même que l’hygiène des locaux. De même, la maintenance curative
et préventive des équipements est organisée avec le biomédical et les pannes et dysfonctionnements sont gérés
avec les services techniques. Les supports de traçabilité de la prise en charge du patient sont identifiés et
formalisés. Des documents d’information destinés aux patients sont disponibles.
Les interfaces sont organisées notamment avec la Direction QGR et l’Équipe Opérationnelle d'Hygiène (EOHH), la
stérilisation, le laboratoire, les services administratifs et le service de transport des patients.
Toutefois, les documents nécessaires à la prise en charge du patient en endoscopie sont incomplets. En effet, la
procédure présentant les modalités de prise en charge du patient au bloc endoscopique concerne les patients
venant de l'hôpital de jour mais pas les patients hospitalisés dans les services de l'établissement et nécessitant une
endoscopie, ni les patients venant du service des Urgences.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le CS FF en charge du bloc opératoire, impulse une démarche d’amélioration. Il communique à son équipe le plan
d’actions issu de l’analyse de risques.
Il s’assure de la conformité des pratiques aux dispositions prévues comme l’utilisation de la check-list, l’identification
et la traçabilité de l’endoscope et du matériel d’endoscopie, de l’acte endoscopique, du nettoyage et désinfection
des endoscopes, etc.  Les actions correctives sont mises en place. Les équipes connaissent les procédures à suivre
et le plan d’actions.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences et effectifs des professionnels en endoscopie répondent aux besoins. Les formations prévues au
plan de l’ES ont lieu. Une liste des documents destinés aux professionnels existe. Une
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procédure décrit la PEC du patient au bloc endoscopique et les modalités d’utilisation de la check-list (bronchique et
gastrique). Une autre procédure décrit le processus de PEC du patient venant de l’hôpital de jour (HJ avec un
rendez-vous. Ce document est en attente de validation par la CSIRMT et la CME. Le nettoyage, la désinfection et le
stockage des endoscopes sont réalisés selon les règles définies et tracés, de même que les contrôles
microbiologiques. Les professionnels disposent des informations concernant le patient, nécessaires à sa prise en
charge (dossier, prescriptions, résultats d’examen, etc.). Le programme d’endoscopies est accessible aux
professionnels. Des documents d’information sont remis au patient. Les opérations de maintenance sont réalisées et
tracées. Les contrôles de l’air, des gaz médicaux, de l’eau et des surfaces sont réalisés et tracés.
L’approvisionnement en matériels permet de répondre à l’activité. Le renouvellement des endoscopes en fonction du
nombre d’actes réalisés est planifié et réalisé.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d’activité met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management internes. Le
programme endoscopique est régulé au quotidien par le CS FF responsable de la régulation. Les check-list sont
utilisées et remplies selon les recommandations et placées dans le dossier du patient après l’acte avec le ticket
d’impression du laveur endoscope. L’ensemble des actes est tracé selon la réglementation en vigueur. Les cahiers
de salle sont tenus à jour. La gestion des DMI est effective avec la traçabilité, dans le secteur, le dossier du patient
et à la PUI. Pour tout patient, une fiche accompagnant la demande de l’acte renseigne sur le risque ATNC. Si cette
fiche n’est pas remplie, le patient n’est pas programmé. L’échange d’informations nécessaires à la PEC du patient
est opérationnel. Un carnet de vie est constitué par endoscope (réparation, révision, maintenance, et contrôle
microbiologique) et lave-endoscope. Une maintenance et un contrôle bactériologique sont effectués par an, par
endoscope. Les prélèvements sont effectués par l'équipe d'endoscopie et les analyses sont réalisées par un
laboratoire extérieur. Le brancardier rencontré était sensibilisé au risque lié à l’identité du patient, au risque
infectieux et au respect de la confidentialité des données relatives au patient.
Cependant, la culture de la déclaration des évènements indésirables (EI) n'est pas acquise sur le terrain. Les
professionnels rencontrés, concernant la gestion des risques, connaissent le système de déclaration des EI mais
reconnaissent n'y avoir recours que rarement, préférant régler les problèmes en interne.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le cadres de santé faisant fonction définit et suit manuellement depuis 2014 des indicateurs d’activité et d’efficience.
Un audit des check-lists était en cours d’analyse par la DGQR lors de la visite.
Une visite de risque en janvier 2015 par le CCLIN Sud-ouest a eu lieu sur la prise en charge du traitement des
endoscopes.
Le nombre d’évènements indésirables bien que faible participe à l’évaluation du processus. Les professionnels
rencontrés connaissent le système de déclaration des évènements indésirables mais reconnaissent l’utiliser peu,
préférant régler les problèmes en interne.
Cependant, l’évaluation de la qualité et de l’efficacité de la prise en charge du patient en endoscopie est partielle. Le
secteur d’endoscopie n’a pas développé d’EPP et n’a pas mis en place de RMM. Peu d'audits des pratiques sont
effectués dans ce secteur.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Le plan d’actions issu de la cartographie date de 2015. Certaines actions ont été menées. La démarche est trop
récente pour donner lieu à un suivi formalisé et à une révision des risques identifiés et mesurer l’impact des actions
menées.
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