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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 sécurité 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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POLYCLINIQUE SAINT LAURENT

320 avenue du general patton

35706 Rennes

Adresse

Statut Privé

Etablissement privé à but non lucratif

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 350040184
CONGREGATION ST THOMAS

DE VILLENEUVE

320 AVENUE DU GENERAL PATTON
CS 10610

35706 Rennes

Etablissement de santé 350002192
POLYCLINIQUE SAINT

LAURENT

320 avenue du general patton
Cs 10610

35706 Rennes

Liste des établissements rattachés à cette démarche

Type de prise en
charge

Activités Nombre de lits
d'hospitalisation

Nombre de places
d'hospitalisation

partielle

Nombre de places de
chirurgie ambulatoire

MCO Chirurgie 30 / 19

MCO Médecine 130 10 /

Santé mentale Psychiatrie générale 83 / /

SSR SSR 87 6 /

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région ILLE-ET-VILAINE / BRETAGNE

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

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

Regroupement / Fusion

Arrêt et fermeture d'activité
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Création d'activités nouvelles ou
reconversions

7POLYCLINIQUE SAINT LAURENT / 350002192 / mai 2016



DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

- la certification de l'établissement avec recommandation d'amélioration (B).

Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé décide :

Recommandations d'amélioration

Management de la qualité et des risques
Gestion du risque infectieux
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient
Management de la prise en charge du patient en endoscopie

2. Avis prononcés sur les thématiques

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

La Haute Autorité de santé appréciera au travers de la transmission du prochain compte qualité la démarche de
management de la qualité et des risques de l'établissement.
Le prochain compte qualité sera transmis à la Haute Autorité de santé 24 mois après le précédent compte qualité.
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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

Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire

Management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle

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 Ambulatoire cataracte programmé consultation
externe

MCOadulte

2 Chirurgie HC orthopédie programmé // MCOadulte

3 Médecine - USIC IDM ou ANGOR urgences // MCOadulte

4 Psy patient PEC en
sismothérapie

programmé // Santé
mentale

adulte

5 SSR pneumologie programmé // SSRAdulte
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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

L'établissement a défini un projet d'établissement 2012-2017 qui a été réactualisé en 2015. Ce projet comprend un
projet médical, un projet qualité et gestion des risques, un projet de soins et un projet social. Y est associé un projet
stratégique 2011-2015 dans lequel l’établissement a identifié ses besoins au regard de ses missions et des
orientations régionales et nationales.
L'établissement a également élaboré et validé une politique qualité et gestion des risques élaboré en 2012 et
révisée en janvier 2015. Cette politique est déclinée en 4 axes :
-	Garantir et améliorer la sécurité de soins et de l’environnement
-	Améliorer la qualité des soins et promouvoir un engagement pérenne dans l’évaluation des pratiques
professionnelles
-	Promouvoir la connaissance et le respect des droits du patient
-	Pérenniser la démarche de développement durable

Le projet qualité et gestion des risques intègre également la stratégie EPP, les obligations légales et réglementaires
ainsi que la gestion de crise.

Un programme annuel d'amélioration de la qualité (PAQ) est réactualisé chaque année en fonction des actions
définies dans le cadre de la gestion des évènements indésirables, des CREX, des RMM, des instances, du Contrat
de Bon Usage du Médicament, du bilan LIN, du Document Unique, des évaluations, des indicateurs et du rapport
des actions de l’année précédente. Ce programme est présenté aux instances.
Les modalités de mise en œuvre du PAQ sont définies autour de thématiques, d’un pilote, d’actions proposées, d’un
échéancier, d’un suivi de l’état d’avancement, d’indicateurs de suivi. Il est actualisé en fonction des résultats.
Des processus ont été identifiés pour les thématiques V2014. L’identification des risques et leur hiérarchisation par
processus a été réalisée avec la participation des professionnels de terrain selon la méthodologie des cartographies
(a priori et a posteriori). Pour chaque cartographie des risques a été défini un plan d’actions. Ces plans d’actions
sont suivis par les pilotes des thématiques.

ORGANISATION INTERNE

Une cellule qualité est en place et comprend une responsable qualité et une secrétaire. L'établissement a mis en
place une commission qualité et risque (CQGR) pour piloter la démarche de management de la qualité et de la
sécurité des soins. Ce comité est multiprofessionnel et intègre notamment la Direction et les représentants de
l'équipe médicale. Des vigilants sont identifiés et des référents missionnés dans les secteurs d’activité.
Des pilotes sur chaque processus ont été identifiés. Ils ont pilotés la définition des cartographies des risques et des
plans d’actions associés avec la collaboration de la cellule qualité.
La CQGR est en relation avec l’ensemble des instances suivant un organigramme validé.
Une stratégie d'information et de sensibilisation a été développée notamment à travers un logiciel de gestion
documentaire accessible par tous les professionnels. Ce logiciel connu des professionnels, permet de diffuser
l'ensemble de la base documentaire, mais également les comptes rendus de réunion et les résultats d’évaluation.
Un dossier partagé est également mis à la disposition des cadres afin de mettre à disposition les différentes
cartographies des risques, les plans d’actions et les indicateurs de suivi.
Le compte qualité a été élaboré avec les groupes pilotes des thématiques sur la base des cartographies des risques
(une cartographie par thématique). Le choix des risques du compte qualité a été réalisé avec les équipes et les
retours d’expérience.
Les représentants des usagers ont participé à la démarche qualité et de certification notamment dans le cadre de la
CRU. L’établissement leur remet un certain nombre de documents d’information, les intègrent aux instances (CRU,
CLIN, CQGR…) et les fait participer aux méthodes du patient traceur.

La définition des missions des pilotes n’est pas formalisée. Le RAQ qui est également le RSMQ et le CGRAS n’a
pas de fiche de mission, ou fiche de poste actualisée intégrant l’ensemble des missions qui lui incombent.
Les conditions d’exercice de la fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins ne sont pas
évaluées.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les cadres sont sensibilisés dans le suivi des indicateurs. Ils sont forces de propositions d’actions d’amélioration.
Plusieurs programmes d’actions sont mis en œuvre au sein de la structure et sont suivis par les cadres des secteurs
d’activité via un fichier excel disponible à travers un dossier partagé. Un certain nombre de ces actions sont
présentés en réunion de service différemment selon les cadres (réunions hebdomadaires, comptes rendus,
affiches…) pour sensibiliser les professionnels.
Cependant, il n’a pas été trouvé de projet de secteur ou d’unité formalisé qui décline les objectifs de la politique
qualité institutionnelle ou du projet d’établissement. L’établissement n’ayant pas formalisé de programme
institutionnel unique et priorisé, il ne peut être décliné en projet de secteur.

Des procédures dégradées sont effectives notamment dans le cadre du déploiement du dossier patient informatisé.
Les démarches sont connues des professionnels et les informations accessibles.
Au niveau de chaque secteur d’activité les contrôles de conformité des pratiques sont mis en œuvre.

Une démarche transversale de comités de retour d’expérience est en place sur certaines thématiques (CREX
médicament, CREX prise en charge).
La gestion des plaintes et réclamations est globalisée et est pilotée par la Direction et le service qualité.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) est mis en place avec des actions définies et
priorisées en fonction des thématiques. Les actions sont notamment suivies par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT) de la structure.

Un certain nombre de résultats d’évaluations (IPAQSS..), de comptes rendus de réunions ou d’état d’avancement
des actions (CREX, EI, RMM …) sont diffusés via le logiciel de gestion documentaire.
Des actions de communication sont prévues pour sensibiliser les professionnels (revue interne, dossier partagé,
réunions d’information régulières).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L’établissement a mis en place une cellule qualité, identifié des vigilants, défini une cellule de crise et reconnus
différents référents (douleur, dossier informatisé…).

Des ressources en compétence sont disponibles au travers de la cellule qualité (RAQ, secrétaire). Certains
professionnels maîtrisent la démarche et la mette en œuvre dans le cadre des missions qui leurs sont attribuées
comme le responsable hôtelier.
Le logiciel de gestion documentaire accessible sur tous les postes de la structure permet de diffuser un certain
nombre de documents.
Des dossiers partagés sont également disponibles pour l’ensemble de l’encadrement (actualisation des données par
plusieurs professionnels).
Cependant, les règles de la gestion documentaire (rédaction, validation, réactualisation) définies dans la procédure
des procédures ne sont pas suivies par l’ensemble des acteurs.
Un certain nombre de procédures n’a pas été actualisée comme par exemple la procédure de prévention du risque
infectieux pré et per opératoire qui date de novembre 2007. Certains documents sont sortis du circuit de
validation/diffusion comme les procédures du bloc opératoire. Ces circuits multiples ne permettent pas aux
professionnels l’accès à des documents sécurisés et actualisés.

Les professionnels ont été formés à la méthode d’analyse des causes pour la mise en œuvre des CREX et des
RMM et sont sensibilisés à la déclaration. Un retour d’information est réalisé auprès des déclarants par
l’intermédiaire du logiciel de déclaration mais également dans le cadre des réunions de service.

Les professionnels ont accès à des plates-formes de formations en e-learning, notamment dans le cadre de la prise
en charge médicamenteuse (OMEDIT Bretagne) et des séances de formation relative à la démarche de certification
ou du patient traceur ont été proposées.

Le rapport d’activité qualité et risques 2014 est disponible par l’ensemble des acteurs sur le logiciel de gestion
documentaire de l’établissement. Les cartographies par thématiques et les plans d’actions associés sont
accessibles uniquement à l’ensemble des cadres via un dossier partagé spécifique.
Ces différents outils de gestion de la démarche sont alimentés par la responsable qualité.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les secteurs d’activité mettent en œuvre les organisations définies pour le fonctionnement et le management des
processus qualité (signalement des EI, suivi de certains indicateurs…).
Un dispositif de gestion des évènements indésirables approprié et opérationnel permettant une analyse des causes
notamment profondes, selon une méthodologie adaptée (méthode ORION) et associant les acteurs concernés est
instauré (RMM, CREX, RCP).
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La veille réglementaire est organisée par le service qualité et les différents référents.
La gestion de crise est déployée notamment au travers du plan blanc actualisé en novembre 2014. Les
représentants des usagers sont impliqués, la commission des relations des usagers et de la prise en charge est
active.
Les RMM (2 en 2015) et les RCP sont effectives (notamment pour les dossiers d’oncologie pour la chirurgie
carcinologique et la chimiothérapie, mais également pour la cardiologie).

Néanmoins, le déploiement des démarches d’EPP dans tous les secteurs d’activité clinique et médico-technique
n'est pas effectif. La commission n’est pas opérationnelle et les secteurs d’activités n’organisent pas tous la mise en
œuvre des démarches d’EPP. La dernière réunion de la commission date d'octobre 2012. Le programme d'EPP
comprend 8 thématiques qui ne représentent pas un déploiement de chaque spécialité.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le PAQ comprend  un suivi de l’état d’avancement et quelques indicateurs de suivi. Il est actualisé en fonction des
résultats (2 actualisations en 2014).

La satisfaction des patients est évaluée et analysée périodiquement par les représentants des usagers.
L’établissement a participé aux enquêtes I-SATIS. Les indicateurs nationaux sont suivis et diffusés aux instances
concernés, aux professionnels et aux usagers (tableaux d’affichage).
Des audits et des évaluations sont programmés et mis en œuvre dans certains domaines (sur le bracelet
d’identification ou le dossier patient par exemples). Quelques évaluations des pratiques professionnelles ont été
mises en œuvre.
Une démarche d’évaluation par la technique du patient traceur a été développée avec l’aide de professionnels
formés depuis le début de l’année (3 dans des secteurs différents).
Des CREX/RMM sont activées et opérationnelles. Elles intègrent des professionnels des différents secteurs
d’activité de la structure.
Des démarches d'évaluation des risques a priori avec une hiérarchisation des risques ont été développées,
notamment dans le cadre de la mise en œuvre du compte qualité et des cartographies des processus. Des
indicateurs de suivi ont été identifiés comme le % de conformité ou le nombre de fiches d’évènements indésirables.
Une évaluation du système gestion des risques a été réalisée par la commission qualité et risque (CQGR)  à l’aide
d’un outil spécifique sur la culture, la stratégie, la technique et les résultats.

A / AGIR

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

Le suivi des actions d’amélioration est réalisé sur les plans d’actions des cartographies des thématiques mais
également sur les plans d’actions des CREX ou des EI. Ce suivi conduit à réexaminer les risques afin de déterminer
d'éventuelles mesures complémentaires au niveau de chaque plan.
Les actions du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) sont notamment suivies par le
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) de la structure, mais également par les cadres
au niveau de chaque secteur d’activité. Il est suivi par thématiques (endoscopie, cardiologie, addictologie…).
Un bilan annuel est présenté en réunion de Direction.

Le suivi des programme d’actions et de leur état d’avancement est effectué par la responsable qualité.
Des supports et des modalités de diffusion des évaluations et des indicateurs de suivi sont établis.
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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 gestion du risque infectieux est intégré dans le plan d'action qualité 2012-2017 de l'établissement, dans l'axe 1
de la politique Qualité- GDR 2015 et est décliné dans un document (non validé par le CLIN ) établi par la
Responsable Assurance Qualité en 2015. La cartographie du risque infectieux réalisée en 2015 a permis d'identifier
les risques et les actions à mettre en œuvre. Certains d'entre eux dont le risque lié à la non réévaluation de
l'antibiothérapie, sont intégrés au Compte Qualité de l'établissement. Il existe donc une politique élaborée sur la
base d'une analyse des risques propres à l’établissement. Des actions d'amélioration issues de la cartographie et du
programme annuel du CLIN sont reprises dans le PAQ institutionnel 2015.
Il existe une organisation et des moyens définis en concertation avec la CME et le coordonnateur des risques
associés aux soins et l'équipe opérationnelle d'hygiène pour maitriser le risque infectieux.

ORGANISATION INTERNE

Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales, sous commission de la CME, est institué au sein de
l'établissement depuis 1999 et fonctionne régulièrement. Ses missions, sa composition, les réunions, les activités du
comité sont prévus dans le cadre du règlement intérieur dans une version mise à jour en 2015. Les missions du
CLIN sont présentées dans le livret d'accueil des patients. Un représentant des usagers y siège.
Une cadre de santé et une IDE titulaires d'un DU d'hygiène sont affectées à la prévention du risque infectieux à
hauteur de 0.60 et 0.20 ETP. L'équipe Opérationnelle d'Hygiène Hospitalière est constituée de personnels
soignants, référents en Hygiène. Leurs missions sont formalisées dans une fiche de fonction de sept. 2015.
Des conditions optimales d'hygiène des locaux (identification des besoins et des ressources,  mobilisation et
disponibilités des ressources, traçabilité des activités, évaluation et actions d'améliorations ) des services de soins
(hors USIC cardio, salle de fibroscopie ) sont établies en lien avec l'EOH et IDE hygiéniste au sein de
l'établissement. La totalité des protocoles et des fiches techniques sont en cours d'actualisation au moment de la
visite. Néanmoins, un guide ou des protocoles de bon usage de prescription d’antibiotiques n'ont pas été
formalisés.. Les protocoles d'antibioprophylaxie pour toutes les spécialités sont en cours de rédaction.
Le plan de formation annuel prévoit des formations régulières des professionnels soignants et logistiques à
l'hygiène, notamment des locaux et à la prévention des risques infectieux.
Il existe depuis 2015 une organisation pour promouvoir le bon usage des antibiotiques : nomination d'un médecin
référent, alerte informatique sur le logiciel dossier patient, diffusion d'une charte de bonnes pratiques validée en
CME et diffusée à la communauté médicale, dispositif de surveillance épidémiologique avec le laboratoire. Un outil
informatique est par ailleurs déployé depuis le début de l'année et permet de corréler la consommation
d'antibiotiques prescrite en Dose Définie Journalière (DDJ) avec le niveau de résistance.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L'EOH participe chaque année à la semaine de la sécurité des patients et à la journée nationale hygiène des mains.
Des objectifs et plans d'actions opérationnels ne sont pas élaborés au sein des secteurs. Il n'existe pas de plans
d'actions propre aux secteurs en déclinaison du programme d'actions institutionnel.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Conformément à l'objectif indiqué dans le rapport d'activité 2013 du service Qualité la formation des professionnels
IDE, AS et ASH à l'Hygiène notamment des locaux et à la prévention du risque infectieux est assurée
périodiquement soit en interne soit auprès du RORLIN.
L'établissement assure l'élaboration de procédures et de protocoles de surveillance et de prévention du risque
infectieux : hygiène de base, hygiène des actes à haut risque d'infection, mesures d'hygiène spécifiques à certaines
activités, patients ou risque ainsi que la gestion de l'environnement (locaux d'hospitalisation, gestion de
l'environnement des blocs, maitrise de la qualité de l'environnement et gestion des DASRI). Un grand nombre de
procédures, protocoles et fiches techniques sont en cours d'actualisation depuis le début 2015.
Les effectifs affectés à la prévention du risque infectieux sont suffisants au sein des équipes. Les ressources
matérielles sont mises à disposition des équipes.

b.  Synthèse générale
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DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L'établissement met en œuvre des actions de surveillance et de prévention du risque infectieux incluant la gestion
de l'environnement : eau, air, surfaces et déchets. Un nouveau plan de prélèvement a été validé en CLIN en 2015.
Les surveillances, enquêtes de prévalence et audits sont programmées chaque année et l'objet d'un bilan.
Le programme et le bilan sont validés en CLIN. Le CLIN et l'EOH se réunissent périodiquement entre 3 et 4 fois
annuellement et des comptes rendus du CLIN sont rédigés.

Par ailleurs, le respect des bonnes pratiques n'est pas systématiquement assuré. Il a été constaté durant la visite au
sein du service USIC la non conformité des relevés de température des repas servis, du nettoyage de la fontaine à
eau ainsi que la présence de produits alimentaires sont la DLC était dépassée.
La traçabilité de la réévaluation de l'antibiothérapie entre la 24eme et la 72eme heure n'est pas systématique.
Le CLIN analyse annuellement le niveau de consommation des antibiotiques au sein de la clinique.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement répond à l'obligation nationale annuelle d'effectuer le bilan LIN. Il met par ailleurs en œuvre des
évaluations périodiques du dispositif de maitrise du risque infectieux et de bon usage des antibiotiques notamment à
l'aide d'indicateurs. La cartographie du processus du risque infectieux réalisé début 2015 a procédé à la sélection
d'indicateurs externes et internes.
Un bilan annuel des actions menées par le CLIN est rédigé annuellement et figure dans le rapport annuel Qualité de
l'établissement.

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.
Ainsi suite au bilan LIN 2013 le ratio de temps dédié IDE de la cellule hygiéne a été augmenté de 0.2 à 0.60 ETP,
une organisation pour promouvoir le bon usage des antibiotiques a été structurée depuis le début de l'année 2015.
Des supports et modalités de diffusion sont établis notamment dans le journal interne. La communication des
résultats est réalisée, en interne comme en externe, notamment, auprès des professionnels et des usagers.
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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.
La cartographie du processus droit des patients réalisée en 2015 a permis d'identifier des risques et des actions
d'amélioration en lien avec l'élaboration du compte qualité.

ORGANISATION INTERNE

Il existe au sein de la structure une organisation et des pratiques permettant le respect de la confidentialité des
informations relatives aux patients. Un groupe de réflexion éthique a été crée au sein de la structure et intègre des
professionnels et des experts de la société civile, la question du port du bracelet d'identification a par exemple fait
l'objet d'échanges pour aboutir à un consensus en 2015.
Les modalités de signalement des cas de maltraitance sont définies et diffusées. L'information du patient en cas de
dommage lié aux soins fait l'objet d'une procédure.
Les modalités d’exploitation des réclamations des patients et des proches au sein des secteurs d'activités sont
formalisées dans la procédure de gestion des plaintes et des réclamations présente dans la gestion documentaire
(2007).
Un système de gestion des plaintes et réclamations est connue des professionnels et est mis en œuvre. Les
plaintes et réclamations sont traitées avec la Direction et la cellule qualité. Elles sont ensuite analysées en réunion
de CRUQPC avec les usagers. Un courrier est envoyé au plaignant par la Direction. Un tableau de suivi est géré par
la cellule qualité et la Direction.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Certains professionnels participent aux réunions du comité éthique. Les salariés sont sensibilisés aux sensibilisation
régulière des professionnels sur les objectifs de leur secteur. Des professionnels ont participé aux réunions du
comité éthique.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Une large documentation accessible est mise à disposition des patients. La charte de la personne hospitalisée est
présente dans les services.

Une plaquette " droits et informations du patient " est inclue dans le livret d'accueil du patient. Celle ci détaille
notamment les dispositifs de la personne à prévenir, de la personne de confiance, les directives anticipées, les
missions de la CRU, le droit de contestation ou de réclamation. Les modalités d'accès au dossier sont également
détaillées. La charte de la personne hospitalisée figure au dos de la plaquette.
Suite à un questionnaire envoyé aux professionnels de l'établissement en 2013 des actions de communication ont
été mises en œuvre en 2015 autour des valeurs de promotion de la bientraitance.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La composition et le fonctionnement de la CRU mise en place le 27 janvier 2006 sont conformes à la
réglementation. Les représentants des usagers sont informés des plaintes et réclamations adressées à
l'établissement. L'établissement développe un accueil personnalisé et le soutien de l'entourage dans les situations
qui le nécessitent, des salons "familles" sont aménagés dans différents services de la structure dont celui des soins
palliatifs.
Des pratiques ( dont mise en veille des ordinateurs au bout d'un temps d'inactivité ) permettent le respect de la
confidentialité des informations relatives au patient sont mises en œuvre.
L'établissement et les professionnels veillent au respect de la dignité et de l'intimité des patients lors des soins, y
compris les soins d'hygiène.
Les projets de prise en charge permettent le respect des libertés individuelles. La prescription et la mise en œuvre
de contention a été mis à jour en 2011.

La participation du patient et s'il y a lieu de son entourage dans la construction et la mise en œuvre du projet
personnalisé de soins est effective et tracée en SSR et en psychiatrie. L'établissement a identifié le besoin
d'améliorer la traçabilité ainsi que la réévaluation dans les service de médecine et de chirurgie.
Ainsi que le confirment les " patients traceurs " réalisés dans l'établissement il existe une organisation permettant le
recueil du consentement éclairé du patient et le cas échéant du refus de soin. Celui-ci est tracée dans le dossier du
patient.

b.  Synthèse générale
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Depuis 2011 l’établissement assure annuellement l'évaluation de la satisfaction des patients au moyen d'une
enquête téléphonique pour les patients de MCO. Un audit " traçabilité personne de confiance " a été réalisé en
2014. La cartographie du processus du droit des patients réalisé début 2015 a procédé à la sélection d'indicateurs :
nombre de réunion de de la CRU, taux de conformité de la traçabilité de la personne de confiance, enquête de
satisfaction nationale et enquête de satisfaction e satis. L'établissement rédige annuellement le rapport d'activité de
la CRU.

A / AGIR

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

Des actions d’amélioration sont mises en œuvre. Des supports et modalités de diffusion sont établis. La
communication des résultats est réalisée, en interne comme en externe, notamment, auprès des professionnels et
des usagers. Les résultats des enquêtes de satisfaction auprès des patients font l'objet d"un diffusion dans les
services et dans le journal interne.
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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

Le projet médical 2012-2017 a été élaboré sur la base d'une identification des besoins et d'une analyse des risques.
Il prend notamment en compte les besoins relatifs à la chirurgie, à la médecine, à la psychiatrie, aux prises en
charge en rééducation et réadaptation des populations du territoire en lien avec SROS, les objectifs régionaux de
santé.
Le contrat d’objectifs et de moyens 2012-2017 confirme les orientations stratégiques de l’établissement.
Ce projet est complété par un projet de soins qui prend en compte les résultats de la certification V2010 (par ex. il
prévoit le développement de l’éducation thérapeutique) et ceux des indicateurs IPAQSS (par ex. la traçabilité de la
personne de confiance dans le dossier du patient)
Ces projets, validés par les instances concernées, sont déclinés dans des programmes d’actions formalisés propres
à chaque service. Ces programmes précisent pour chaque action : le pilote, les échéances, les modalités de suivi,
l’état d’avancement. L'articulation entre le compte qualité et le programme qualité et gestion des risques est
effective.
La communication des projets médical et de soins et de leurs avancées de mise en œuvre est effective tant en
interne en direction des instances et des professionnels qu’en externe (usagers, association, partenaires…)
Des cartographies des risques ont été réalisées en association avec des professionnels de terrain pour chacune des
spécialités (chimio, cardio, psychiatrie, SSR,  Sommeil, etc.). Les  risques identifiés dans ces cartographies sont
évalués selon leurs niveaux de criticité et de maîtrise.

ORGANISATION INTERNE

Le directeur en lien avec le président de CME et le directeur des soins assurent le pilotage et la coordination globale
du projet.
Au regard de ses missions et des risques identifiés, l'établissement prévoit les ressources humaines, matérielles et
documentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixés.

Les responsables (direction, médecins, encadrement, responsable qualité, etc.) mettent en place des organisations
internes assurant l’adéquation des ressources et des compétences. Cela se traduit par une augmentation des
effectifs, un plan de formation conséquent.
A noter, lors de l’audit de processus il a été constaté une réelle volonté institutionnelle d’impliquer les professionnels
et de les associer aux évolutions.  Des diplômes universitaires ont été financés dans le cadre de mise en place de
nouveau projet (ex. développement de l’éducation thérapeutique, de la réhabilitation respiratoire, etc.)
La gestion documentaire est organisée : il existe un dispositif structuré intégrant les procédures relatives aux prises
en charge des patients. L’arborescence du logiciel de gestion documentaire comporte des déclinaisons par
spécialités. Des protocoles et procédures générales ou spécifiques à chaque secteur sont formalisés.
L’établissement dispose d’un schéma directeur immobilier comportant notamment des projets de construction.
Les achats et investissements sont concertés. Les besoins en équipement et en matériels sont recensés auprès de
l’encadrement. Le recueil des besoins est réalisé en collaboration avec professionnels des services.
La maintenance préventive et curative des installations et des dispositifs médicaux est organisée.
Le projet du système d’information est structuré.
Les circuits et interfaces entre les secteurs d'activités sont organisés (par ex. services d’hospitalisation/ bureau des
admissions, services/  PUI, services/ équipe de bio-nettoyage, brancardage, etc.)

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L’encadrement, compte tenu des risques et des besoins de l’établissement, organise la déclinaison de la démarche
institutionnelle, en objectifs opérationnels.
Le management s’assure de l’implication des équipes en favorisant la participation aux projets institutionnels (par
ex. désignation dans les services de référents) et en soutenant leurs projets de formation.
Des actions d’amélioration sont conduites dans les secteurs d’activité.
Le management communique sur les objectifs institutionnels ou de service en réunion ou via les cahiers de liaison.
L’intranet et le journal d’informations périodique « Saint Laurent Info » favorisent le partage des

b.  Synthèse générale
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informations institutionnelles.
L’encadrement s'assure de la conformité des pratiques en réalisant des évaluations type observations des pratiques
(ex. réfection des pansements) ou en soutenant les démarches d’évaluation des pratiques professionnelles telles
que « préparation de la sortie en psychiatrie » ou « plaie et cicatrisation ».
Les professionnels sont associés à la définition des actions correctives. L’encadrement s’appuie notamment sur les
référents ou sur les professionnels compétents du domaine à améliorer pour identifier les actions à mener. Les
résultats et les actions à mettre en œuvre sont communiqués aux équipes par voie d’affichage, de note dans le
cahier de liaison, de temps d’échange. Au besoin, des rappels sont faits.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences, en matériel et documentation sont disponibles dans les secteurs d'activité.
Les effectifs sont adaptés aux besoins. Ainsi des recrutements ont été faits pour en vue de l’augmentation de
l’activité de cardiologie (psychologue, diététicien, médecins).
La base documentaire informatisée est accessible dans tous les services et est connue des professionnels. Les
protocoles à disposition sur la base documentaire ne sont pas actualisés régulièrement.
Les professionnels des services sont associés à leur élaboration ou à leur révision.
Chaque service dispose de plaquettes d’information spécifiques à son activité à destination des patients : «
déroulement du séjour en psychiatrie », patients « déroulement du séjour en SSR », « l’atelier mémoire », « sommeil
et détente au naturel », etc.
Les locaux, le matériel et les dispositifs médicaux sont adaptés aux activités, aux besoins et sont fonctionnels. La
maintenance curative est réalisée dans des délais jugés acceptables par l’encadrement. La maintenance préventive
est assurée.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les observations réalisées lors des patients traceurs confirment l’effectivité de la mise en œuvre par les
professionnels  conformément aux dispositions prévues par le management. Les organisations assurent les bonnes
pratiques tout au long du parcours du patient.
Les règles de présence sont définies et le système de gardes et astreintes permet d’assurer la permanence des
soins 24h/24.

Le dispositif de prise en charge des urgences vitales est adapté. Des formations AFGSU 2 sont réalisées.
L’établissement ne dispose pas d’un service d’urgence, les personnes se présentant pour urgence (autre que
cardio) sont réorientées vers un établissement voisin.

La gestion du matériel d'urgence opérationnel et disponible n'est pas assurée dans tous les secteurs. En psychiatrie,
un chariot d’urgence est descellé depuis le mois précédent la visite.

Les organisations permettent  la prise en charge des personnes étrangères ou appartenant à une population
spécifique telles que personnes handicapées ou âgées.

Les procédures de préadmission sont respectées, le contrôle de l’identité est réalisé et tracé.

Le dispositif d’accueil permet d’assurer la prise en charge de l’ensemble des besoins du patient. Un bracelet
d’identification est proposé au patient, son accord est tracé dans le dossier.

Les évaluations initiales sont réalisées le jour de l'admission. Des réévaluations sont faites, le cas échéant, en cours
de séjour. Elles sont tracées et permettent d’identifier les risques (dénutrition, chute, sortie sans avis, etc.).
Lorsqu'un risque est identifié, les actions de surveillance spécifiques ou de soins sont tracées dans le dossier du
patient.  Mais la réflexion bénéfice risque n’est pas toujours tracée dans le dossier du patient. Ainsi réflexion n'est
pas présente dans le dossier d'un sujet âgé alors que son traitement comporte 21 lignes dont des médicaments « à
risque » pour le sujet âgé (ex plusieurs benzodiazépine).

Le risque suicidaire est évalué en psychiatrie au décours des entretiens avec le psychiatre et avec l’infirmière. Cette
évaluation est tracée dans le dossier du patient.
En psychiatrie, les patients bénéficient d’une évaluation psychiatre et somatique (médecin généraliste sur place). Au
besoin, des examens complémentaires sont réalisées dans l’établissement (ECG, EEG, Scanner, etc.).

Huit programmes d’éducation thérapeutiques sont proposés aux patients (nutrition santé en psychiatrie,
réhabilitation respiratoire, insuffisance cardiaque, etc.). Les personnes formées sont connues des professionnels
des services. Leurs compétences sont mises au service de l’ensemble des services de l’établissement. Elles
participent, au besoin, aux staffs pluridisciplinaires des services. Des plaquettes d’information sont mises à la
disposition des patients.
La coopération est favorisée par la tenue régulière de réunions pluri-professionnelles associant médecins,
paramédicaux, psychologues, assistante sociale, etc. Dans les services où la durée moyenne de séjour est courte
(ex. 4 jours en chirurgie), le travail en concertation entre équipes médicales et
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paramédicale est constant.
Ces collaborations permettent la définition d’un projet de soins personnalisé. La présence d’une activité SSR au sein
de l’établissement facilite l’articulation dans le projet personnalisé des objectifs de soins en chirurgie ou médecine
avec ceux de réadaptation.

Ce projet est tracé dans le dossier du patient en SSR et en psychiatrie. Mais l’établissement a identifié le besoin
d’en améliorer sa traçabilité en chirurgie et médecine et sa réévaluation. Ce travail est en cours en psychiatrie.
Le recueil du consentement du patient pour les actes invasifs est effectif.
La sortie du patient est planifiée dès l’entrée du patient. Elle est organisée avec le patient ou sa famille en
collaboration avec l’ensemble des professionnels concernés. La continuité des soins est assurée (ex pour le SSR
démarche sociale, mise en place d’aides humaines et techniques).

Lors de sa sortie, le patient dispose d’un courrier de sortie et des résultats d’examens. En cas de transfert vers un
autre établissement, le traitement peut lui être remis.
Les organisations et les circuits établis sont respectés. Les interfaces entre les secteurs d’activités cliniques
(services d’hospitalisation/ bloc, urgences cardio/ médecine, …), médico-techniques (services / laboratoire ou
radiologie) sont opérationnelles.
Les collaborations entre les services cliniques, administratifs et logistiques sont effectives.
Les projets des services, les dysfonctionnements relatifs aux parcours du patient sont abordés en réunion directeur
des soins encadrement. Les comptes rendus sont disponibles sur informatique dans un « dossier partagé cadres ».
La traçabilité des évaluations, des observations et des actes est assurée.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le suivi des objectifs inscrits au CPOM est organisé.
Le directeur des soins dispose d’un tableau de bord pour le suivi de la mise du projet de soins. Ce tableau est
actualisé régulièrement en réunion cadres puis présenté en commission de soins.

L’établissement recueille les indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Un bilan des audits et enquêtes est fait
annuellement.
L’établissement a réalisé des « patients traceurs » dans chacune des spécialités.

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre des actions d’amélioration sont assurés par le directeur, le président de
CME et le directeur des soins en lien avec la responsable qualité. Ces résultats sont présentés aux différentes
instances. Un bilan de la mise en œuvre des actions est réalisé une fois par an en CME.
Le directeur des soins élabore annuellement un rapport d’activité incluant un bilan des actions d’amélioration
conduites.

A / AGIR

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

Le suivi des actions d'amélioration conduit à réexaminer les risques afin de déterminer d'éventuelles mesures
complémentaires.
Des supports et modalités de diffusion sont établis : journal interne « Saint Laurent info », réunions d’encadrement,
note d’informations, etc. La communication des résultats est réalisée, en interne comme en externe, notamment
auprès des professionnels et des usagers.
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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’informatisation du dossier du patient a été engagée en 2009 et déployée progressivement. A ce jour l’ensemble
des secteurs d’activités dispose de cet outil.
L’établissement a inscrit sa stratégie relative au dossier du patient dans le projet de soins 2012-2017, partie
intégrante du projet d’établissement. Ce document prévoit la «participation des équipes de soins au développement
des outils informatiques concourant à la prise en charge du patient».
L'établissement s’est engagé dans son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2012-2017 à recueillir les
indicateurs nationaux sur la plate-forme QUALHAS, à analyser les résultats et à mettre en œuvre des actions
d’amélioration.

Cette stratégie, validée en CME, est déclinée dans un programme d’actions 2015-2016 spécifique au dossier patient
qui a été formalisé suite à l’analyse des risques. Ce plan est articulé avec le compte qualité. Il comporte pour
chaque projet le pilote, les échéances, les modalités de suivi, l’état d’avancement.

L’identification des risques propres à l’établissement a été formalisée au décours de la réalisation d’une cartographie
des risques spécifique au dossier du patient. Les  risques identifiés dans la cartographie des risques spécifiques au
dossier patient sont évalués selon leurs niveaux de criticité et de maîtrise.

ORGANISATION INTERNE

Un groupe est constitué pour piloter le processus dossier du patient. Il rassemble le directeur des soins, le médecin
DIM, le responsable du déploiement du dossier informatisé, un référent dossier et la responsable qualité,
coordonnateur de la gestion des risques liés aux soins.

Au regard de ses missions et des risques identifiés, l'établissement prévoit les ressources humaines, matérielles et
documentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixés.
Un consultant externe a soutenu le déploiement du projet d’informatisation du dossier du patient. De plus, un
professionnel est spécifiquement désigné en interne pour le pilotage global du projet. Des référents dossier
informatisé ont été désignés dans chaque service pour former les professionnels de leur service, identifier les
besoins en évolution.

Les règles de gestion du dossier patient sont formalisées et diffusées. Le guide de « gestion et utilisation du dossier
patient » précise les responsabilités, les règles de tenue et de confidentialité, d’archivage, d’accès et les éléments
communs à l’établissement et ceux spécifiques à chaque service de soins.
Des guides utilisateurs du dossier patient informatisé sont à disposition des professionnels.

L’information du patient quant à son droit d’accès aux informations de santé le concernant est présente dans le livret
d’accueil, sur le site internet de l’établissement et dans les circulations des bâtiments (plaquettes spécifiques à
disposition sur des présentoirs). Le département d’information médicale (DIM) est désigné pour répondre aux
demandes d’accès du patient à son dossier. Les modalités d’organisation pour répondre aux demandes des usagers
sont  présentes dans le guide « gestion et utilisation du dossier patient ».

La sécurité du système d’information est assurée (installation, serveurs, maintenance, etc.).
La sauvegarde des données informatisées est organisée. Les procédures « mode dégradé » à suivre en cas de
panne informatique sont formalisées depuis avril 2015. Des logiciels « métiers » sont utilisés dans des services
ciblés. Ils ne sont pas interfacés avec le dossier informatisé.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques et besoins, le management de chaque secteur organise la déclinaison de la démarche
institutionnelle, en objectifs et plans d'action opérationnels.

Les responsables de chaque secteur d’activité (chirurgie, médecine, soins de suite ou psychiatrie) ou spécialité
(cardiologie, addictologie, etc.) ont accompagné l’informatisation du dossier dans leur service.
Les responsables du secteur sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés dans leur secteur ou sur le
processus ainsi que sur leurs résultats. Pour ce faire, ils communiquent auprès des équipes en réunion de service
ou via un « cahier de liaison » sur les orientations prises par l’établissement et sur leur

b.  Synthèse générale
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mise en œuvre. Ainsi, par exemple, les professionnels ont été impliqués dans la mise en place du nouveau logiciel
dossier patient, ils ont pu tester le produit et formuler des suggestions. Les professionnels sont également associés
pour adapter aux nouvelles exigences les formulaires restant sous format papier.

Le management s'assure de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues. Il contrôle la
traçabilité des informations dans le dossier du patient (ex. présence des évaluations de la douleur). Des audits sont
réalisés ponctuellement dans quelques services (ex. en psychiatre recueil de l’indicateur IPAQSS Psy en hors
protocole en juillet dernier ou audits du « dossier transfusionnel » et « personne de confiance » ).

Des temps collectifs sont prévus pour échanger sur les résultats notamment au moment des staffs hebdomadaires.
Des actions correctives sont identifiées en cas de besoin ainsi par ex. suite à l’audit transfusionnel de 2013 une
sensibilisation des professionnels a été réalisé pour améliorer le remplissage de la fiche de délivrance.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L’établissement organise la formation des professionnels à la gestion du dossier patient et met à disposition des
outils adaptés.
Les référents dossier sont réunis au minimum deux fois par an par le pilote du projet informatisation du dossier.
Des formations ont été dispensées aux professionnels paramédicaux et médicaux.
La formation des nouveaux arrivants (étudiants, vacataires, embauchés, etc.) est organisée. Ces professionnels
sont accompagnés soit par un référent dossier soit par un professionnel déjà en poste qui les forme aux règles de
tenue et d’accès au dossier. Les médecins sont formés par l’éditeur.
Les guides « utilisateur du dossier informatisé » sont disponibles dans les services. Des maquettes vierges
permettent d’homogénéiser les classements des éléments du dossier papier.
Les locaux d’archivage des dossiers papiers permettent d’en assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité. Les
archives passives de plus de 10 ans sont externalisées. Les données issues des hospitalisations antérieures sont
disponibles en temps utiles.
Le stockage des dossiers actifs dans les unités de soins est réalisé dans des locaux ou des chariots fermés à clé.
Les postes informatiques sont adaptés aux besoins. Les accès au logiciel sont sécurisés par login et mot de passe.
Cependant la sécurité d'accès au dossier informatisé n'est pas pleinement assurée. La fiche technique relative au
modalité de changement de mot de passe n'indique pas la périodicité de changement, de fait ils ne sont pas
modifiés périodiquement.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du patient sont tracés en temps utile dans le dossier
informatisé du patient (de l’admission à la sortie) ou dans les dossiers « métier » spécifiques. L’informatisation
garantit le respect des bonnes pratiques (identification des pièces du dossier, date, signature des professionnels,
règles de prescription, etc.).

Les éléments restants sous format papier sont identifiés (nom, prénom, date de naissance, etc.) et classés selon le
modèle établi dans chaque secteur.
Les informations nécessaires à la continuité de la prise en charge sont transmises aux professionnels d’aval en
temps utile. L’informatisation du dossier du patient permet la communication en temps réel des informations entre
l’ensemble des professionnels salariés de l’établissement ou libéraux impliqués dans la prise en charge. Le logiciel
permet  la communication rapide et sécurisée des résultats de biologie médicale et leur intégration dans le dossier
du patient.

Les professionnels connaissent la démarche à suivre en cas de demande d'accès aux informations de santé.
L'organisation en place permet le respect des délais règlementaires  de transmission du dossier.

Dans les services, les circuits du dossier papier sont respectés, les personnes responsables de chacune des étapes
sont connues des professionnels.
Les interfaces entre les services de soins, le bureau des admissions, les secrétariats médicaux, le département
d’information médicale, etc.) sont opérationnelles.

Les besoins en évolution, les problématiques et les projets des services relatifs aux dossiers du patient sont abordés
en réunion directeur des soins/ encadrement.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre de la politique du dossier patient sont assurés par le groupe de pilotage.
L’établissement recueille les indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Cependant, l'évaluation de la tenue du
dossier patient n'est pas évaluée en dehors des indicateurs IPAQSS. Un tableau de bord « suivi qualité », comporte
une fiche IPAQSS. Les données datent de 2013 dernière année de campagne nationale. L’établissement n’a pas
mis en œuvre d’autres évaluations permettant d’évaluer le processus au regard des objectifs initiaux.

La Commission des relations avec les usagers (CRUQPEC) assure le suivi des délais de transmission des dossiers
aux patients (11 demandes en 2014 transmises dans les délais réglementaires). Cette donnée est présente dans le
rapport d’activité de la commission.

A / AGIR

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

Suite aux IPAQSS de 2013 des actions ont été menées auprès de médecin en MCO et en psychiatrie pour réduire
les délais d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation. Ces délais d’envoi sont en progression.

Les résultats des évaluations et des actions conduites sont communiqués régulièrement aux professionnels par voie
d’affichage ou de temps d’échange. Les instances sont également informées.
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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

L'établissement a défini une politique management de la prise en charge médicamenteuse. Cette politique a été
validée en juin 2012 par le Président de la CME et le Directeur de la structure et mise à jour en août 2015. Cette
politique a été définie au regard du Contrat du Bon usage du médicament et du contrat pluri-annuel d'objectifs et de
moyens et des exigences réglementaires. Elle intègre des dispositions relatives à la prescription chez le sujet âgée.
Les objectifs de cette politique sont déclinées au regard de la cartographie des risques, des indicateurs de suivi, des
évaluations et des plans d’actions des instances.
Une cartographie des risques a été élaborée à l’aide d’une analyse des risques a priori mais également en y
intégrant les risques a posteriori identifiés notamment dans le cadre des Comités de Retour d’Expérience du
Médicament. Un plan d’actions y est associé. Cette cartographie a été présentée en COMEDIMS en mars 2015 et
est actualisée régulièrement.
Des conventions sont formalisées et validées pour les besoins urgents ou pour les préparations des cytotoxiques.

ORGANISATION INTERNE

L’établissement comprend une Pharmacie à Usage Interne (PUI) gérée par un pharmacien gérant à temps plein. Il
est aidé par 3 préparateurs en pharmacie et une secrétaire. Les locaux de stockages principaux sont situés sur un
site unique et des armoires à pharmacie sont aménagées dans chaque service de soins. L’organisation de
l’ensemble du circuit du médicament (prescription, dispensation, stockage, administration) est homogène et
identique quelques soient les services (chirurgie, soins de suite, santé mentale).
Une gestion spécifique a été mise en place pour les cytotoxiques. L’établissement ne possédant pas d’unité de
reconstitution des cytotoxiques, les poches sont préparées par le Centre de Lutte Contre le Cancer avec lequel
l’établissement a signé une convention. Le circuit est défini, formalisé et sécurisé.
L’établissement a établi une organisation pour piloter le processus de management de la prise en charge
médicamenteuse. Un Responsable du Système du Management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse a été identifié. C’est le Coordinateur de gestion des risques qui est également le responsable
qualité qui assure cette fonction. Le pharmacien gérant a été identifié comme le pilote de la thématique. Une
COMEDIMS assure le pilotage de la démarche en y intégrant les problématiques liées aux fluides médicaux et aux
anti-infectieux. Des Comités de Retours d’Expériences sur la thématique de la prise en charge médicamenteuse ont
été mises en place. Ils comprennent des membres référents et les cadres des différents services. Ces comités
réalisent une réunion mensuelle.
La gestion des interfaces est organisée et la relation entre les différents services de soins et la pharmacie est
opérationnelle.
L’informatisation complète de la prise en charge médicamenteuse est assurée dans l’ensemble des secteurs à
travers un outil commun. Un logiciel spécifique est déployé pour la  prise en charge des chimiothérapies.
Un médecin gériatre a été intégré à l'équipe médicale afin d'accompagner les professionnels.
Une charte de fonctionnement a été établie entre les équipes des anesthésistes et chirurgicales qui définit les
responsabilités de chaque spécialités dans la prise en charge du patient.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des actions ciblées ont été réalisées en fonction des analyses réalisées lors des CREX médicaments et des
évènements indésirables graves qui ont été identifiés dans la structure.
Des référents médicaments sont identifiés dans chaque service. Ils permettent le relais entre la pharmacie, les
équipes de soins et les actions définies en CREX.
Un certain nombre de procédures et de protocoles sont disponibles sur la base documentaire mis à la disposition
des professionnels.
Des réunions cadres sont organisées toutes les semaines et des réunions de service tous les mois. Les thématiques
relatives au management de la prise en charge médicamenteuse sont abordées notamment lors de l’intervention du
pharmacien au niveau des secteurs d’activité. Les démarches concernant la politique de la prise en charge
médicamenteuse du patient sont reprises lors des réunions de services (actions sur les  médicaments à risques
notamment).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les professionnels de terrain sont sensibilisés aux risques d’erreurs médicamenteuses. Des actions de

b.  Synthèse générale
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formation/sensibilisation sur les erreurs médicamenteuses communes aux différentes unités de soins ont été mises
en œuvre, notamment dans le cadre des démarches de l’OMEDIT de Bretagne sur les « nevers events ». D'autres
actions sous forme d'e-learning sont également en place et des actions autour des médicaments à risques
identifiées à l’aide des RETEX régionaux sont mises en œuvre.

Au sein de la PUI, une répartition des missions et des tâches a été défini au sein de l’équipe composée d’un
pharmacien et de plusieurs préparateurs en pharmacie (fiches de postes, planning de tâche). Un travail important
sur la collaboration entre la PUI et les secteurs d’activité a été développé notamment avec la désignation de
référents médicaments dans l’ensemble des services.
L’équipe de la Pharmacie à Usage Interne est en charge de la gestion des médicaments, des dispositifs médicaux
stériles et des dispositifs médicaux stériles implantables. L’organisation en place permet d’assurer
l’approvisionnement des services.
100% des services bénéficient d’un logiciel de prescription/ administration. Un logiciel spécifique pour les
prescriptions et la traçabilité de l’administration est en place pour les chimiothérapies.

Les ressources documentaires sont disponibles pour tous les professionnels sur le logiciel de gestion documentaire
de la structure. Des procédures, des protocoles, des fiches d’enregistrement, définissent l’organisation en place.
Cependant, des outils d'aide à la prescription et à l'administration ne sont pas mis à disposition des professionnels. Il
n'y a pas de données de référence pour aider les professionnels dans la prescription de la personne âgée.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L’établissement a mis en œuvre un processus permettant d’assurer la continuité du traitement médicamenteux de
l'admission jusqu'à la sortie, transferts inclus. La délivrance est globalisée. La gestion des périmés est effective. La
traçabilité de l’administration est réalisée sur le dossier patient informatisé.
Une charte a été validée en septembre 2015 entre les chirurgiens et les anesthésistes pour identifier les
responsabilités de chaque prescripteur dans le prise en charge médicamenteuse globale du patient. Les
prescriptions sont réalisées sur le support informatique et les règles de prescriptions sont formalisées. Cependant, la
prescription du traitement personnel ne respecte pas les recommandations de bonnes pratiques. Les traitements
personnels du patient sont saisis par les IDE en cardiologie, en chirurgie, dans les unités de soins continus et de
soins intensifs (USIC) sur le dossier informatisé du patient. Cette saisie est réalisée à l’aide des différentes
ordonnances des médecins traitants mis à disposition des IDE par les patients et des informations notifiées sur le
dossier de consultation d’anesthésie. Ces traitements sont ensuite validés par le médecin responsable du patient.

Une démarche spécifique a été réalisée au sein de l’ensemble des secteurs d’activité sur l’homogénéisation de la
composition des chariots d’urgence et des contrôles.
L’ensemble du circuit des cytotoxiques est sécurisé. Un logiciel spécifique en place permet de tracer la prescription,
la vérification de la préparation et l’administration. Les bons de livraison sont archivés (préparations réalisées dans
le cadre d’une convention avec le centre de lutte contre le cancer à l’extérieur de la structure) au sein de la
pharmacie. Les préparations sont vérifiées et validées sur le logiciel avant l’administration.

Une organisation de la permanence pharmaceutique est mise en place avec la mise à disposition d’une armoire
pour besoins urgents et la définition d’une procédure et d’une convention avec le Centre Hospitalier Universitaire du
secteur.
L’analyse pharmaceutique est réalisée uniquement pour les prescriptions de chimiothérapie et sur certains
médicaments prescrits à J-1 en soins de suite et en santé mentale.

Le management s'assure de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues comme sur la
conformité des armoires à pharmacie, le respect de la chaîne du froid, le transport et stockage des médicaments
(sécurisation). Des actions spécifiques ont été réalisées sur les médicaments à risque notamment dans le cadre des
actions de l’OMEDIT Bretagne sur le travail des never-events.
Toutefois, les bonnes pratiques de préparation ne sont pas toujours respectées. La reconstitution des médicaments
n’est pas systématiquement réalisée extemporanément. Des seringues ont été préparées à l’avance de leur
administration et stockées sur les paillasses de la salle de soins. Ce dysfonctionnement a été constaté à 2 reprises
dans le service de pneumologie et de cardiologie. Le risque identifié a été identifié dans le compte qualité de
l'établissement.

Une démarche concernant les médicaments a été entreprise avec localisation spécifique dans les armoires à
pharmacie des secteurs d’activité, sensibilisation à travers des affiches et formation à travers les never events.

Pour le transport des médicaments entre la PUI et les services de soins, des fiches de traçabilités (départ et arrivée)
sont mises en place. Le transport est assuré dans des bacs sécurisés selon un planning pré-défini.

Une information des patients sur le bon usage des médicaments est réalisée (plaquette d’information).
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Cette démarche d’information du patient sur son traitement est renforcée par la mise en œuvre d’une procédure
d’éducation thérapeutique sur les AVK ou sur les sprays d’inhalation (BPCO). Une infirmière formée ayant un temps
dédié prend en charge les patients de l’établissement pour des séances d’information mais également de formation.
Des séances collectives, mais également des rencontres individuelles sont proposées au patient pendant lesquelles
les aspects techniques et les pratiques sont abordés. Un certain nombre d’outils et de fiches d’information est remis
au patient. Un contact régulier est réalisé afin d’assurer un suivi.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Des Comités de Retours d’Expériences sur la thématique de la prise en charge médicamenteuse ont été mis en
place. Ils comprennent des membres référents et les cadres des différents services. Ces comités réalisent une
réunion mensuelle
L’établissement a mis en œuvre quelques évaluations. 2 EPP concernant la prescription chez le sujet âgée et la
prescription des antibiotiques sont en cours (début 2015).
Des évaluations périodiques sont réalisées sur les conditions de transport des médicaments interne et les piluliers.
Le recueil et l’analyse des erreurs médicamenteuses sont organisés et assurés, y compris pour les évènements
indésirables graves, notamment au travers des Comités de Retours d’Expérience médicament.
Des indicateurs de suivi ont été mis en place par le pharmacien comme l’indicateur ICATB, le nombre de CREX ou
le nombre d’évènements indésirables. Le suivi de ces indicateurs est diffusé le dossier partagé « cadre ».
Des indicateurs ont également étaient définis dans le cadre du CBUM et des démarches processus.

Une évaluation globale de la prise en charge médicamenteuse est réalisée tous les ans à travers l’outil INTERDIAG.
Des actions sont mises en œuvre et leur suivi assuré.

A / AGIR

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

Les évènements indésirables relatifs au management de la prise en charge médicamenteuse sont traités. Les
actions mises en œuvre.
Les actions d’amélioration mises en œuvre dans le cadre de l’analyse des risques a priori et a posteriori (analyse du
processus, cartographie des risques, l’analyse des évènements indésirables) et dans le cadre du contrat du bon
usage du médicament et des dispositifs médicaux stériles sont suivies. Les plans d’actions correspondants sont
actualisés.
Des indicateurs de suivi ont été mis en place par le pharmacien. Ils permettent d’ajuster le plan d’actions de la
cartographie.
La rétro-information sur l’état d’avancement des actions et sur les résultats des évaluations est réalisée à plusieurs
niveaux, notamment :
-	Le Directeur des Soins organise toutes les semaines une réunion avec les cadres de la structure. Il les informe sur
les actions mises en œuvre, et le retour des évaluations réalisées. Le pharmacien ou le responsable qualité peuvent
y intervenir selon les thématiques abordées.
-	Les cadres de services informent leurs équipes lors de réunion de services.
-	La rétro-information est réalisée à travers le journal interne édité tous les 2 mois ou via l’intranet.
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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 un projet d'établissement 2012-2017 réactualisé en 2015 en relation avec le CPOM 2012 /
2017. Ce projet comprend un projet médical, un projet qualité et gestion des risques, un projet de soins et un projet
social ainsi qu' un projet stratégique 2011-2015.
L'établissement a également élaboré et validé une politique qualité - gestion des risques élaboré en 2012 et révisée
en janvier 2015. L’établissement dispose de 5 salles d'opération : 4 salles ISO 7 et une salle ISO 5 , une SSPI de 8
postes. Les spécialités chirurgicales pratiquées sont : la chirurgie vasculaire, la chirurgie orthopédique, la chirurgie
ophtalmologique, la chirurgie reconstructrice et esthétique, la chirurgie maxillofaciale, la chirurgie thoracique et la
cardiologie. Le secteur ambulatoire situé à proximité du bloc opératoire comprend 19 places.
Il existe une politique, élaborée sur la base d'une identification des besoins et d'une analyse des risques. Celle ci
comporte des objectifs d'amélioration et des mesures de traitement des risques, adaptés aux données issues de
l'analyse des risques ainsi qu'au contexte et aux spécificités de l'établissement. Une cartographie des risques a été
élaborée en 2014/2015 ,version 1 en date du 1er sept. 2015 validée par les instances et la cellule qualité gestion
des risques. Les plans d'actions déterminés à la suite de cette analyse précisent pour chaque action les modalités
de suivi, le pilote, les indicateur ainsi que l'échéancier. Le compte qualité du processus bloc opératoire est articulé
avec cette analyse de risque.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a mis en place une organisation pour piloter le processus. Le cadre de bloc opératoire est
responsable du pilotage de celui ci. La charte de fonctionnement du bloc opératoire (Version 2- 2013) décrit les
instances de pilotage du bloc opératoire / SSPI à savoir le cadre du bloc opératoire, le conseil de bloc opératoire
ainsi que la planification des plages opératoires, les modalités d’organisation du programme opératoire, les règles
de gestion des ressources humaines.
En unité ambulatoire il existe une charte de fonctionnement qui précise l’organisation, le fonctionnement de l’unité,
les modalités de prise en charge, la permanence et la continuité des soins, un règlement intérieur et un
coordonnateur médical de la structure ambulatoire nommé par les instances.
Les rôles et responsabilités sont identifiés. Le conseil de bloc opératoire s'est réuni 2 reprises en 2014 et à 3
reprises en 2015.
Au regard des besoins et risques identifiés, l'établissement s'assure de l'existence :
- des ressources humaines : le plan de formation est institutionnel, l'intégration des nouveaux arrivants est
organisée (livret d’accueil, journée d'intégration).
- matérielles : la maintenance des locaux est organisée, il existe un programme annuel d'achat de matériel.
Cependant, une démarche qualité documentée et actualisée, assurant la sécurité de la prise en charge du patient
n'est pas en place. Les professionnels disposent de documents (procédures, fiches techniques, protocoles) dans la
base documentaire informatisée. Un certain nombre ne sont pas réactualisés et des documents disponibles au bloc
opératoire sont sortis du circuit de validation institutionnel.
(ex : procédure de prévention du risque infectieux pré et per-opératoire datant de novembre 2007 ou la préparation
cutanée de l'opéré de 2011). Les ordinateurs dans les salles d'intervention disposent d'un applicatif contenant des
protocoles et fiches techniques non validés institutionnellement.
Le système d'information est structuré : un logiciel de gestion du bloc opératoire permet la diffusion des informations
et du programme opératoire aux différents secteurs concernés. Le dossier patient est informatisé ainsi que le
dossier d'anesthésie, la consultation chirurgicale et les examens biologiques.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques et besoins, l'encadrement de chaque secteur d'activité organise la déclinaison de la
démarche institutionnelle, en objectifs et plans d'action opérationnels déterminés dans l'analyse des risques ainsi
que dans le compte qualité. Le responsable du processus du bloc opératoire est membre de la cellule qualité
gestion des risques, du Coviris (Comité vigilance risques) et du CLIN. Les responsables (cadre, coordonnateur
médical) de l'unité ambulatoire participent aux réunions de conseil de bloc opératoire.
Les professionnels connaissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins du bloc / SSPI et de
l'UCA.
Ils ont participé à l'élaboration de la cartographie des risques et sont associés à l’élaboration des protocoles,
procédures et fiches techniques, à la déclaration, l’analyse et au traitement des événements indésirables, des
évènements indésirables graves, des vigilances sanitaires et réglementaires et aux RMM

b.  Synthèse générale
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et aux CREX transversaux.
Des actions de communication sont prévues pour sensibiliser les professionnels sur les risques identifiés et ce dans
le cadre de la cellule gestion des risques et via les réunions de service.
La concertation entre les professionnels et entre les différents secteurs d'activité (médico-technique,
transports,laboratoire etc) est organisée par des réunions de service communes.
Les actions correctrices sont identifiées en concertation avec les professionnels.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences humaines sont disponibles, l'effectif est suffisant et formé. Les nouveaux arrivants
sont intégrés. La permanence des soins est organisé. Il existe une organisation pour assurer la continuité des soins
après la sortie en unité ambulatoire.
La maintenance du matériel est organisée par un biomédical disposant d'une GMAO. Le matériel d'urgence est
disponible dans les deux secteurs.
Les locaux sont entretenus et la mise à disposition des matériels est conforme à la règlementation. Le
fonctionnement de la SSPI est conforme en nombre de places, de personnel et de matériel.
Le programme opératoire est informatisé et accessible aux professionnels du bloc opératoire, en unité ambulatoire
aux différents intervenants et secteurs.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d'activité met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management interne
du bloc opératoire. La régulation du programme opératoire est réalisée par le cadre du bloc opératoire avec
validation du programme opératoire par un médecin anesthésiste. Le bio nettoyage est réalisé conformément aux
protocoles. Le risque ATNC est tracé. La surveillance environnementale est réalisée par une société extérieure. La
radioprotection des professionnels et des patients est organisée. La feuille de salle d'opération est informatisée ainsi
la check-list " Sécurité du patient au bloc opératoire " sauf dans une salle d'opération où la traçabilité est réalisée
sous forme papier, ce que confirme le patient traceur réalisé en chirurgie orthopédique.
Les dispositifs médicaux implantables (DMI) sont tracés sous forme papier sauf en ophtalmologie où la traçabilité
est informatisée et archivés au bloc opératoire. Leur gestion est sous la responsabilité du pharmacien.
En unité ambulatoire les appels J-2 (traçabilité papier) et J+1 (traçabilité dans le dossier patient informatisé) sont
réalisés et tracés, ce que confirme le patient traceur réalisé en unité ambulatoire. Un passeport ambulatoire remis
au patient contient toutes les informations nécessaires à sa prise en charge.
Les interfaces entre secteurs sont opérationnelles.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sont assurés régulièrement par le pilote du processus sur la base
d'outils identifiés. Des tableaux de bord d'indicateurs quantitatifs d'activité sont suivis dans les deux secteurs ainsi
que des indicateurs de processus de soin (ex : interventions et taux de respect des horaires, non conformité
air/eau/surface...). En ambulatoire les taux de ré-hospitalisation et de déprogrammation des interventions sont
suivis.
L'IPAQSS DAN est recueilli ainsi que les indicateurs HN. Un audit sur la fiche de liaison et fiche de sortie de SSPI a
été réalisé en 2015. Les indicateurs de surveillance environnementale sont suivis.
La déclaration des événements indésirables est informatisée, son traitement organisé et le retour aux professionnels
est effectif. Des RMM et CREX transversales avec participation des professionnels sont réalisées.
Les résultats sont communiqués aux professionnels lors de réunion de secteurs.

A / AGIR

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

Le suivi des actions d’amélioration est réalisé sur les plans d’actions des cartographies des risques ainsi que les
plans d'action des RMM, CREX et analyse des évènements indésirables. Ce suivi conduit à réexaminer les risques
afin de déterminer d'éventuelles mesures complémentaires au niveau de chaque plan.
Ces plans d'action sont réalisés en relation avec le plan d'action qualité institutionnel.
Les informations sont transmises aux professionnels dans le journal interne et dans l'intranet ainsi que lors des
réunions de secteurs.
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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 IMAGERIE
INTERVENTIONNELLE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L'établissement a défini un projet d'établissement 2012-2017 qui a été réactualisé en 2015. Ce projet comprend un
projet médical, un projet qualité et gestion des risques, un projet de soins et un projet social ainsi qu'un projet
stratégique 2011-2015. Un CPOM 2012-2017 définit les orientations stratégiques de l'établissement.
L'établissement a également élaboré et validé en 2012 une politique qualité et gestion des risques élaboré et
révisée en janvier 2015. L'établissement est autorisé pour réaliser des activités de cardiologie interventionnelle. Il
dispose aussi d'une autorisation pour l’accueil des urgences cardiologiques et d'une unité de soins cardiologiques
continus (USIC). Le secteur de cardiologie interventionnelle comprend une zone d'accueil avec secrétariat, de deux
salles de cardiologie interventionnelle, d'une zone de surveillance pré et post interventionnelle. Ce secteur est situé
à proximité de l'USIC et de la zone d’accueil urgence cardiologique. Il existe une politique, élaborée sur la base
d'une identification des besoins et d'une analyse des risques. Elle comporte des objectifs d'amélioration et des
mesures de traitement des risques, adaptés aux données issues de l'analyse des risques ainsi qu'au contexte et aux
spécificités de l'établissement.
Une cartographie des risque " prise en charge du patient en coronarographie " a été élaborée en 2014/2015 : ainsi
qu'une cartographie en cardiologie. Les risques ont été analysés selon le niveau de maitrise et des plans d'action
mis en place avec pilote, échéancier, indicateurs de suivi et état d'avancement. Des risques "chapeaux" communs à
toute la cardiologie ont été identifiés et traités selon les mêmes modalités.
L'analyse de risque à priori et à postériori est réalisée concernant la radioprotection des patients et des
professionnels en lien avec l'ASN.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a mis en place une organisation pour piloter le processus. Le président de CME, cardiologue
interventionnel est le pilote du processus avec 2 IDE du secteur de cardiologie interventionnelle. Le cadre de
cardiologie est le pilote pour le processus des urgences cardiologiques. Le secteur " cardiologie interventionnelle"
de l’établissement et le CHU régional sont associés dans l'Institut Rennais Thorax et Vaisseaux (IRTV ). Cet institut
est un groupement de coopération sanitaire, validé par les tutelles, qui permet la mutualisation des moyens humains
et matériels pour optimiser le parcours de soins et la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Cet institut a
d'autre part une activité de recherche clinique et d'enseignement. Le secteur fait partie de l'Observatoire Régional
Breton de l'Infarctus du Myocarde(ORBI) qui permet une évaluation des pratiques à travers un registre informatisé.
Les rôles et responsabilités des professionnels sont identifiés. Au regard des besoins et risques identifiés,
l'établissement s'assure de l'existence des ressources humaines (effectif et formation dans le plan annuel
institutionnel), des ressources matérielles (maintenance des locaux et des matériels organisés) , des ressources
documentaires ; dispositif de gestion documentaire informatisé et mise à jour des référentiels dans le cadre du
réseau ORBI et de l'IRTV. Les interfaces entre les différents secteurs sont organisées.
Des actions de communication sont prévues pour sensibiliser les professionnels dans le cadre des réunions de
service et des staffs pluri professionnels dans et hors de l'établissement en collaboration avec le réseau ORBI et
l'IRTV. Une démarche qualité assurant la sécurité de la prise en charge du patient est en place.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques et besoins, le management de chaque secteur d'activité organise la déclinaison de la
démarche institutionnelle, en objectifs et plans d'action opérationnels. La régulation des activités est organisée en
lien avec le pilote du processus, le cardiologue, Président de CME et le cadre de cardiologie. Cette déclinaison
repose sur une concertation entre professionnels. Des staffs multidisciplinaires médico-chirurgicaux formalisés se
tiennent régulièrement dans l'établissement ainsi qu'au CHU. Dans le cadre d'ORBI des mises à jour et la
mutualisation des référentiels sont organisés. Une attachée de recherche clinique (IDE avec formation universitaire
diplômante) participe à cet observatoire, elle réalise des évaluations cliniques de conformité des pratiques et des
recherches cliniques sur de nouveaux matériels ou médicaments. Le secteur a mis en place une organisation de
type PRADO pour le retour à domicile des patients cardiaques.
Les résultats en sont communiqués aux équipes lors de staffs et réunions de service.
Les professionnels connaissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins définis au sein du
secteur.

b.  Synthèse générale
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Ils ont participé à l'élaboration de la cartographie des risques et sont associés
- à l’élaboration des protocoles, procédures, fiches techniques
- à la déclaration, l’analyse et le traitement des évènements indésirables, des évènements indésirables graves , des
vigilances sanitaires et réglementaires
- aux RMM et aux CREX transversales
La radiovigilance est organisée par le radio compétent avec déclaration à l'IRSN lors évènement indésirable lié aux
rayonnements (radiodermite).
Les actions correctrices sont identifiées en concertation avec les professionnels.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La mise à disposition des effectifs est organisée que ce soit en programmation ou en urgence. Un cardiologue est
présent avec une équipe d'astreinte : anesthésiste, professionnels : IDE, brancardier etc.. La prise en charge est
organisée avec les structures d'amont : services d'urgence, SAMU, cardiologues, médecin traitants ainsi qu'avec les
structures d'aval : USIC, service de soins. Il existe une convention avec le CHU pour le transfert des patients si
nécessaire. Les documents sont disponibles dans l'intranet (en cours de révision). Les pratiques professionnelles
sont fondées sur des procédures issues de bonnes pratiques reconnues. Elles sont mutualisées dans le cadre du
réseau ORBI et de l'IRTV. Les locaux sont équipés et conformes à la réglementation. La maintenance est organisée
par un ingénieur biomédical avec une GMAO. Les appareils disposent d'un niveau d'alerte relatif à la dosimétrie
patient selon la procédure en cours.
Un cardiologue est le PCR, il assure les formations des professionnels, l'évaluation des risques vis à vis de la
dosimétrie du patient et des professionnels ainsi que les déclarations et le suivi des évènements indésirables liés au
risque radiologique.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d'activité met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement. Le dossier patient est
informatisé. Il existe une organisation pour la création d'identité en cas d'urgence. Le compte rendu de la cardiologie
interventionnelle est informatisé et intégré au dossier patient. Celui ci comprend les éléments de la prise en charge,
notamment les DMI posés et la dosimétrie patient ainsi que le produit dose surface (PDS). La check-list "radiologie
interventionnelle" sous forme papier a été modifiée et adaptée à la pratique "cardiologie interventionnelle", ce que
confirme le patient traceur réalisé en cardiologie. Dans le cadre du réseau ORBI l'ensemble des données de prise
en charge du patient avec horodatage sont tracées et renseignées informatiquement.
Les facteurs de risques, l'analyse bénéfice /risque et le consentement du patient sont renseignés. Ces données sont
anonymisées. L'attachée de recherche clinique participe à ce recueil qui est réitéré un an après l'intervention.
Les interfaces entre les différents secteurs (médico-technique, logistique, administratif) sont opérationnelles. Les
différents logiciels métiers de cardiologie sont en cours d'interfaçage.
Les staffs multidisciplinaires formalisés se tiennent périodiquement dans l'établissement ainsi que dans le cadre du
réseau ORBI et de l'IRTV.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sont assurés régulièrement par le pilote du processus, sur la base
d'outils identifiés à savoir indicateurs quantitatifs d'activité, indicateurs IPAQSS : tenue du dossier patient, DAN, IDM
et les indicateurs HN.
Dans le cadre du réseau ORBI les indicateurs de processus de soins sont évalués et comparés avec les 9 autres
centres participants.
Le secteur participe aux évaluations de DMI intégrées à des études multi-centriques nationales.
La déclaration des événements indésirables est informatisée, son traitement organisé et le retour aux professionnels
effectif. Des RMM et CREX transversales avec participation des professionnels sont réalisées.
Les résultats sont communiqués aux professionnels lors de staffs ou de réunions de service.

A / AGIR

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

Le suivi des actions d'amélioration conduit à réexaminer les risques afin de déterminer d'éventuelles mesures
complémentaires. Celui ci est réalisé sur les plans d’action des cartographies des risques ainsi que les plans
d'action des RMM, CREX et analyse des évènements indésirables dont les évènements en relation avec la radio
vigilance. L'éducation thérapeutique concernant les règles hygiénodiététiques a été mise en place comme action
d'amélioration de l'indicateur IPAQSS IDM. Les indicateurs de processus de
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soins sont analysés avec l'aide de l'attachée de recherche clinique et conduisent à des modifications et
améliorations de pratiques soit dans la prise en charge du patient soit dans le choix des DMI.
Les actions et évaluations mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'actions institutionnel.
La communication des résultats est réalisée, en interne et en externe notamment auprès des professionnels et des
usagers par l'intermédiaire de l'intranet, du journal interne et du site internet de l’établissement.
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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

46 POLYCLINIQUE SAINT LAURENT / 350002192 / mai 2016



P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L'établissement a défini un projet d'établissement 2012-2017 réactualisé en 2015. Ce projet comprend un projet
médical, un projet qualité et gestion des risques, un projet de soins et un projet social ainsi qu' un projet stratégique
2011-2015.
L'établissement a également élaboré et validé en 2012 une politique qualité et gestion des risques révisée en janvier
2015.
Le secteur d'endoscopie dispose de 2 salles à proximité du secteur opératoire et de la SSPI, une pour réaliser des
endoscopies sous anesthésie générale et l'autre pour des endoscopies sous anesthésie locale. Les activités
réalisées sont des endoscopies digestives et bronchiques. Un local de décontamination des endoscopes est séparé
des salles d'examen par un couloir. Le fonctionnement et l'organisation du secteur endoscopie sont intégrés dans le
fonctionnement du secteur opératoire.
Il existe une politique, élaborée sur la base d'une identification des besoins et d'une analyse des risques. Elle
comporte des objectifs d'amélioration et des mesures de traitement des risques, adaptés aux données issues de
l'analyse des risques ainsi qu'au contexte et aux spécificités de l'établissement. Une cartographie des risques a été
élaborée en 2014/2015, validée par les instances et la cellule qualité gestion des risques. Les plans d'action
déterminés à la suite de cette analyse précisent pour chaque action les modalités de suivi, le pilote, les indicateurs,
l'échéancier. Le compte qualité du processus endoscopie est articulé avec cette analyse de risque.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a mis en place une organisation pour piloter le processus. Le cadre de bloc opératoire est
responsable du pilotage du processus. La charte de fonctionnement du bloc opératoire (Version 2- 2013) décrit les
instances de pilotage du bloc opératoire  dans lequel est intégré le secteur endoscopie :
-le cadre du bloc opératoire : chef de bloc opératoire,
-le conseil de bloc opératoire,
ainsi que la planification des plages opératoires, les modalités d’organisation du programme opératoire, les règles
de gestion des ressources humaines. Mais cette charte ne décrit pas spécifiquement le fonctionnement du secteur
endoscopique : les différents types d'endoscopie réalisées, le fonctionnement avec les différentes modalités de prise
en charge (programmées ou urgentes) ainsi que les modalités de traitement des endoscopes et l'organisation des
professionnels.
Au regard des besoins et risques identifiés, l'établissement s'assure de l'existence :
-des ressources humaines : le plan de formation est institutionnel, l'intégration des nouveaux arrivants est organisée
(livret d’accueil,journée d'intégration).
-matérielles : la maintenance des locaux est organisée, il existe un programme d'achat de matériel annuel

Cependant, une démarche qualité documentée et actualisée, assurant la sécurité de la prise en charge du patient
n'est pas en place. Certains documents de procédure, protocoles et fiches techniques du secteur endoscopie sont
sortis du circuit de validation / diffusion institutionnel. Le classeur "endoscopie" disponible dans dans le bureau du
cadre du bloc opératoire contient des documents non validés institutionnellement. Dans la base documentaire
informatisée sont disponibles des protocoles et procédures non actualisés : désinfection des endoscopes (2010)
fiche de traçabilité des endoscopes (2006), test étanchéité (2011) protocole d’écouvillonnage (2011) entretien des
armoires(2011).

Le système d'information est structuré : un logiciel de gestion du bloc opératoire permet la diffusion des information
aux différents secteurs. Le dossier patient est informatisé ainsi que le dossier d'anesthésie, la consultation
chirurgicale et les examens biologiques.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques et besoins, l'encadrement de chaque secteur d'activité organise la déclinaison de la
démarche institutionnelle, en objectifs et plans d'action opérationnels déterminés dans l'analyse des risques ainsi
que dans le compte qualité. Le responsable du processus endoscopie est membre de la cellule qualité gestion des
risques et du Coviris (Comité vigilance risques) et du CLIN. Il assure l'information régulière des professionnels lors
de réunions de service.
Les professionnels connaissent les objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins.
Ils ont participé à l'élaboration de la cartographie des risques et sont associés
- à l’élaboration des protocoles, procédures, fiches techniques

b.  Synthèse générale
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- à la déclaration, l’analyse et le traitement des évènements indésirables, des évènements indésirables graves, des
vigilances sanitaires et réglementaires.
- aux RMM et aux CREX transversales.
Ils connaissent les résultats des indicateurs et des évaluations réalisées.
Les actions correctrices sont identifiées en concertation avec les professionnels. Les résultats sont communiqués
aux équipes.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences et effectifs des professionnels sont disponibles dans le secteur d'endoscopie. Les
professionnels chargés de la réalisation des endoscopies font partie du secteur opératoire.
Les documents utiles à la prise en charge du patient sont disponibles : dossier patient informatisé, consultations des
spécialistes, résultat des examens, préparation à l'acte d'endoscopie. Le programme d'endoscopie est intégré dans
le logiciel de gestion du bloc opératoire et diffusé aux différents secteurs.
Les documents et procédures utiles sont disponibles dans la gestion documentaire informatisée dans l'intranet de
l'établissement mais ne sont pas actualisés.
La maintenance curative des endoscopes est organisée par le biomédical.
Le local de décontamination des endoscopes séparé par un couloir des salles d'endoscopie comprend deux cuves
de pré désinfection, deux auto laveurs avec deux cuves et une armoire ventilée pour le stockage des endoscopes.
Le matériel d'écouvillonnage est à usage unique. Le transfert des endoscopes dans les salles d'endoscopie est
réalisé dans des housses marquées "propre"et "sale". La traçabilité de la fin de décontamination par auto laveur et
celle de la sortie d'un endoscope de l'armoire ventilée de stockage sont informatisées et les tickets archivés dans le
bloc opératoire.
Les professionnels en poste sont formés par compagnonnage concernant le nettoyage et la désinfection des
endoscopes.
Cependant, le local de décontamination n'est pas conforme. Il n'existe aucune ventilation du local, ni hotte aspirante.
Dans le Document Unique en attente de validation, un risque toxique dans le local de décontamination est noté :
émanation de produit toxique avec absence de bouche d'extraction et la proposition de mise en place d'une
extraction ou d'une climatisation. Les actions d'amélioration ne sont pas encore mises en place. De plus, le matériel
de protection des professionnels n'est pas disponible et opérationnel. Le personnel en poste, le jour de la visite ne
disposait pas de matériel de protection adéquat : gant à manches longues, tablier de protection.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d'activité met en oeuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management interne.
L'organisation est régulée par le cadre du bloc opératoire.
Les interfaces entre le secteur endoscopie et les secteurs médico-techniques, administratifs et cliniques sont
opérationnelles. La permanence des soins est assurée. La déclaration des événements indésirables est effective.
Les contrôles microbiologiques des endoscopes et des LDE et des ESET sont réalisés et tracés, ainsi que les
contrôles microbiologiques des locaux. Le risque ATNC est protocolisé ainsi que la séquestration des endoscopes.
La check-list "sécurité en endoscopie digestive et bronchique"est en place. Elle est informatisée ainsi que la fiche de
salle d'opération dans la salle où sont réalisées la endoscopies sous anesthésie générale et sous forme papier dans
la salle où son réalisés les endoscopies sans anesthésie. La traçabilité des DMI est réalisée. Cependant la
traçabilité de la décontamination des endoscopes n'est pas conforme. Les différentes étapes de la décontamination
ne sont pas tracées : un ticket informatisé est édité à l'issu de son traitement dans l'autolaveur. Sur ce ticket, selon
la procédure (2010), doit être tracé et signé l'écouvillonnage par le professionnel. Ceci n'était pas réalisé sur
l'ensemble des tickets évalués lors de l'audit processus.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Des tableaux de bord d'indicateurs quantitatifs d'activité sont suivis. L'IPAQSS DAN est recueilli ainsi que les
indicateurs HN. Un audit sur la fiche de liaison et fiche de sortie de SSPI a été réalisé en 2015. Des indicateurs
qualitatifs de non conformité de prélèvements des endoscopes (2015), des laveurs désinfecteurs (2014), de l'air et
des surface (2014) sont recueillis et suivis.
Un audit "Endoscopie" a été réalisé (rapport du 04/08/2015) par un organisme d'évaluation des pratiques en hygiène
hospitalière dont un audit de pratique sur trois endoscopies (gastroscopie,coloscopie,bronchoscopie).
La déclaration des événements indésirables est informatisée, son traitement organisé et le retour aux professionnels
est effectif. Les résultats sont communiqués aux professionnels lors de réunion de secteurs.
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A / AGIR

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

Le suivi des actions d’amélioration est réalisé sur les plans d’actions des cartographies des risques ainsi que les
plans d'action des RMM, CREX et analyse des évènements indésirables.
Ces plans d'action sont réalisés en relation avec le plan d'action qualité institutionnel.
Les informations sont transmises aux professionnels dans le journal interne et dans l'intranet ainsi qu'aux usagers.
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