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1.PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT
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CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY

1 route de veyziat Bp 818
01108 Oyonnax AIN

Adresse : Site internet: http://www.ch-hautbugey.fr

Statut : Type d'établissement : Centre Hospitalier

Nombre de sites.: Trois sites :
- site Oyannax MCO et SSR ;
- site Oyonnax SLD ;
- site Nantua SLD.

Activités principales.: Médecine ;
Gynécologie obstétrique ;
Pédiatrie ;
Chirurgie orthopédique et viscérale et spécialités ;
Soins de suite et de réadaptation polyvalents ;
Soins de longue durée ;
Urgences.

Activités de soins soumises à
autorisation.:

Activité de médecine ;
Activité de chirurgie ;
Activité de gynécologie-obstétrique ; néonatalogie ; réanimation néonatale ;
Activité de soins de suite et de réadaptation ;
Activité de soins de longue durée ;
Accueil et traitement des urgences.

Secteurs faisant l 'objet d'une
reconna issance ex terne  de
qua l i té . :

/

Réorganisation de l'offre de soins
Coopération avec d'autres
établissements.:

- centre hospitalier de Fleyriat ;
- Hôpital Saint-Joseph - Saint-Luc ;

Type de prise en charge Nombre de lits Nombre de places Nombre de séances
Court séjour 124 15 0

Soins de suite et/ou de réadaptation 30 0 0

Soins de longue durée 35 0 0

Public
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Réorganisation de l'offre de soins
- Hospices civils de Lyon ;
- CPA Bourg-en-Bresse ;
- Résidence Saint-Joseph, Chatillon-en-Michaille.

Regroupement/Fusion.: - centre hospitalier de Nantua et d'Oyonnax en 2002 - construction d'un nouveau site de MCO/SSR en 2007.

Arrêt et fermeture d'activité.: /

Création d'activités nouvelles ou
reconversions.:

- équipe mobile de soins palliatifs (EMSP) ;
- création de consultations "mémoire".

2.DECISION DEFINITIVE DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE
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Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, du bilan des sécurités sanitaires et de la participation au recueil des indicateurs
généralisés par la Haute Autorité de Santé, la Haute Autorité de Santé prononce une certification avec recommandation(s).

1. Les décisions par critères du manuel

RECOMMANDATION(S)
1.d (Politique des droits des patients) .

3.c (Santé et sécurité au travail) .

8.d (Evaluations des risques à priori) .

13.a Court Séjour (Prise en charge et droits des patients en fin de vie) ;13.a Soins de longue durée (Prise en charge et droits des patients en fin de
vie) ;13.a Soins de suite et/ou de réadaptation (Prise en charge et droits des patients en fin de vie) .
14.a Court Séjour (Gestion du dossier du patient) ;14.b Court Séjour (Accès du patient à son dossier) ;14.b Soins de longue durée (Accès du
patient à son dossier) ;14.b Soins de suite et/ou de réadaptation (Accès du patient à son dossier) .
25.a (Prise en charge des urgences et des soins non programmés) .

28.a (Mise en oeuvre des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles) .
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Compte tenu des informations, issues des contrôles et inspections réalisés au sein de l'établissement, inscrites dans le volet Sécurité,

l'ensemble des contrôles et inspections a été réalisé; l'établissement est organisé et déploie des actions pour répondre aux recommandations

et avis issus de ces contrôles et inspections.

2.Bilan des contrôles de sécurité sanitaire
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La participation de l'établissement au recueil des indicateurs de la Haute Autorité de Santé est effective.

3.Participation au recueil des indicateurs généralisés par la Haute Autorité de Santé
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4.Suvi de la décision

La Haute Autorité de Santé encourage l'établissement à poursuivre sa démarche qualité et à améliorer son organisation et ses pratiques. Il a du
remettre dans un délai de 3 mois un (des) plan(s) d’action avec échéancier pour les recommandations émises ou non levées suite à sa première
modalité de suivi (visite de suivi).
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3.CONSTATS ET COTATION PAR CRITERES
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CHAPITRE 1: MANAGEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT
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PARTIE 1. MANAGEMENT STRATÉGIQUE
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Référence 1: La stratégie de l'établissement

Critère 1.a
Valeurs, missions et stratégie de l'établissement

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les orientations stratégiques sont élaborées en
concertation avec les parties prenantes en interne et en
externe.

Oui

La stratégie de l'établissement prend en compte les
besoins de la population définis dans les schémas de
planification sanitaire et, le cas échéant, le projet
médical de territoire.

En grande partie

Les valeurs et les missions de l'établissement sont
déclinées dans les orientations stratégiques.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les différentes politiques (ressources humaines,
système d'information, qualité et sécurité des soins,
etc.) sont déclinées en cohérence avec les orientations
stratégiques.

Cotation B
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Oui

L'établissement met en place des partenariats, en
cohérence avec les schémas de planification sanitaire,
le projet médical de territoire et les orientations
stratégiques.

En grande partie

Les valeurs et les missions de l'établissement sont
communiquées au public et aux professionnels.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La mise en oeuvre des orientations stratégiques fait
l'objet d'un suivi et d'une révision périodique.

En grande partie

L'établissement fait évoluer ses partenariats sur la base
des évaluations réalisées.
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Référence 1: La stratégie de l'établissement

Critère 1.b
Engagement dans le développement durable

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un diagnostic « Développement durable » a été établi
par l'établissement.

En grande partie

Un volet « Développement durable » est intégré dans
les orientations stratégiques.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

La stratégie, liée au développement durable, est
déclinée dans un programme pluriannuel.

Oui

Le personnel est sensibilisé au développement durable
et informé des objectifs de l'établissement.

Cotation B
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Partiellement

L'établissement communique ses objectifs de
développement durable aux acteurs sociaux, culturels et
économiques locaux.

Partiellement

Le développement durable est pris en compte en cas
d'opérations de construction ou de réhabilitation.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Le programme pluriannuel fait l'objet d'un suivi et de
réajustements réguliers.

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 16



Référence 1: La stratégie de l'établissement

Critère 1.c
Démarche éthique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les professionnels ont accès à des ressources
(structures de réflexion ou d'aide à la décision, internes
ou externes à l'établissement, documentation,
formations, etc.) en matière d'éthique.

Un comité d'éthique est en cours de création. Après avoir fait des
recherches bibliographiques sur ce sujet, rencontré les comités
d'éthique de deux établissements voisins et tenté le
rapprochement avec l'un deux, le bureau du comité du CHHB s'est
mis en place fin 2013. Il s'est depuis réuni chaque troisième jeudi
du mois pour élaborer les documents fondateurs de son activité.
Le règlement intérieur a ainsi été validé le 9 janvier 2014 par le
Directeur. Le questionnement éthique a fait l'objet d'un document
écrit en avril 2014. Un mail de la direction a été lancé pour appel à
candidatures pour participer à ce comité, une recherche de
personnalités extérieures pouvant accompagner ce comité dans
sa réflexion est également entreprise. Une soirée débat organisée
par l'association de bénévoles de l'hôpital a eu lieu sur les soins
palliatifs "Ne me laissez pas seul" et une autre sur l'égalité des
droits "Service public et laïcité". Un grand nombre de personnel y
a participé. Deux premières sessions de formation sur la
bientraitance ont été organisées en direction de tous les
professionnels (SLD, SSR et MCO). Les professionnels ont accès
à une structure de

Cotation B
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En grande partie

réflexion (le bureau du comité d'éthique), à de la documentation et
des formations ont été organisées pour les agents.

Oui

Les projets de l'établissement prennent en compte la
dimension éthique de la prise en charge.

Les projets de l'établissement prennent en compte la dimension
éthique de la prise en charge.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les professionnels de l'établissement de santé sont
sensibilisés à la réflexion éthique.

Deux sessions de formation à la bientraitance ont été organisées
pour tous les professionnels. Le questionnaire bientraitance a été
diffusé à tous les professionnels en novembre 2013. Les réponses
ont été exploitées par la responsable qualité, les résultats rendus
lors de la réunion cadres. Les professionnels ont par ailleurs été
invités à participer à des soirées débat "Ne me laissez pas seul" et
"Service public et laïcité" organisées par l'hôpital ou l'association
des usagers.

Partiellement

Les questions éthiques se posant au sein de
l'établissement sont traitées.

Il a été constaté que les problématiques éthiques sont traitées
pour partie lors des réunions de service ou lors de réunions de
travail avec la psychologue lorsque les professionnels sont
confrontés à des problèmes. Cependant, cette réflexion n'est pas
institutionnalisée et l'état des lieux des questions éthiques n'est
pas totalement formalisé au niveau institutionnel.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un état des lieux des questions éthiques liées aux
activités de l'établissement est réalisé.

L’établissement a débuté la structuration du Comité d’éthique. Le
bureau a mené une réflexion sur les attendus philosophiques en
écrivant une lettre d'intention de ce comité. Cependant, l'état des
lieux n'est pas totalement formalisé.
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Référence 1: La stratégie de l'établissement

Critère 1.d
Politique des droits des patients

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Partiellement

Le respect des droits des patients est inscrit dans les
orientations stratégiques de l'établissement.

La mention "Droits du patient" est citée dans les axes prioritaires
du volet qualité-gestion des risques 2012-2016, sans que cette
notion n'y soit développée. L'établissement n'a pas élaboré de
politique en matière de droits des patients et cet axe n'est pas
retrouvé dans les autres documents d'orientations stratégiques.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les patients sont informés de leurs droits et des
missions de la Commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU).

Partiellement

Des formations sur les droits des patients, destinées
aux professionnels, sont organisées.

L'établissement a mis en place des formations à la bientraitance
dans les secteurs d'USLD. Les plans de formation ne mentionnent
pas d'autres actions de formation relatives aux droits des patients.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation C
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Partiellement

Des actions d'évaluation et d'amélioration en matière de
respect des droits des patients sont mises en oeuvre
dans chaque secteur d'activité, en lien avec la CRU.

Un questionnaire annuel d'évaluation comprend quelques critères
permettant d'évaluer la perception des usagers sur le respect de
leurs droits. Les résultats de cette enquête, menée en 2011 et
2012, n'ont pas donné lieu à la détermination d'actions
d'amélioration spécifiques. En dehors de ce dispositif,
l'établissement n'a pas organisé d'actions d'évaluation en matière
de respect des droits des patients dans les différents secteurs
d'activité.
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Référence 1: La stratégie de l'établissement

Critère 1.e
Politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins est intégrée dans les orientations
stratégiques.

En grande partie

L'instance délibérante statue au moins une fois par an
sur cette politique.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

La politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins est diffusée dans l'établissement.

En grande partie

Des objectifs et des indicateurs, validés par la direction,
sont déclinés à l'échelle de l'établissement et par
secteur d'activité.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins est révisée à périodicité définie, en fonction
des résultats obtenus et sur la base du rapport de la
CRU.
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Référence 1: La stratégie de l'établissement

Critère 1.f
Politique et organisation de l'évaluation des pratiques professionnelles

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La stratégie de développement de l'EPP est inscrite
dans la politique d'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins.

La politique EPP a été révisée suite à la visite initiale de
certification V2010. Elle a été présentée et validée en CME. Elle
est organisée autour de deux réunions annuelles. L’une au
printemps qui définit les axes de travail, la révision du tableau de
bord, la réflexion sur les nouvelles EPP (en lien avec la
commission des fiches et la CRUQPC) et le programme qualité
par l’introduction des actions issus des EPP. L’autre à l’automne,
qui réalise un point d’avancement des EPP en cours à l’aide des
fiches de suivi. Les conclusions de ces deux réunions sont
présentées en CME, et pour la dernière en CTE, CSIRMT et
Conseil de surveillance. Les EPP terminées et/ou abandonnées
sont intégrées dans le tableau de bord EPP dans un feuillet
différent.

En grande partie

Une concertation entre les professionnels du soin et les
gestionnaires sur la stratégie de l'EPP est en place.

La sous-commission EPP qui réunit des représentants du corps
médical, la direction, la direction des soins, la responsable qualité,
des professionnels de santé est active. Néanmoins, il est constaté
une sous représentativité du corps médical malgré les sollicitations
de la présidente de la commission EPP.  La nouvelle organisation
mise en place récemment ainsi que la diffusion du tableau de bord
et de l’

Cotation A
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En grande partie

état d’avancement des EPP de façon continue vise à permettre
aux professionnels de suivre les EPP et les actions mises en
place.

Oui

Les missions et les responsabilités sont définies afin
d'organiser le développement de l'EPP dans tous les
secteurs d'activité clinique ou médico-technique.

La sous-commission EPP est placée sous la responsabilité d'un
médecin nommé en 2008. Cette commission EPP est une
émanation de la CME. Elle est chargée de la coordination des
EPP. Des groupes de travail pluriprofessionnels ont été constitués
par thématique, pilotés par un médecin. Les cadres de santé sont
chargés du déploiement et de la mise en œuvre dans les services.
La représentante qualité est chargée de l’accompagnement
méthodologique. Chaque EPP dispose d’un pilote et d’un
échéancier.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Un accompagnement des professionnels est réalisé
pour la mise en oeuvre de l'EPP.

L'accompagnement méthodologique est assuré par le médecin
responsable de la sous-commission EPP, le service qualité et la
participation aux réunions du CEPPRAL (coordination de
l’évaluation des pratiques professionnelles en région Rhône-
Alpes).

En grande partie

L'établissement suit l'état d'avancement et l'impact de
ses démarches d'EPP.

Le tableau de bord EPP intègre des indicateurs d’entrée et de
sortie selon les objectifs décrits. Le suivi de ces indicateurs est
prévu lors de la réunion d’automne de la sous-commission EPP,
celle-ci permettra de mesurer l’impact des actions mises en place.
Le suivi de ces actions sera réalisé par la qualité au travers du
PAQSS.

Oui

Les professionnels sont informés de la stratégie de
l'établissement en matière de développement de l'EPP
et des résultats obtenus.

Le tableau de bord EPP ainsi que les fiches de suivi sont mis à
disposition des professionnels sur Intranet et le tableau est affiché
dans les unités après révision deux fois par an. Lors des instances
et deux fois par an à la CME, CSIRMT, CTE, Conseil de
surveillance, un point d’avancement est fait sur l’avancée des EPP
et la réactualisation du tableau de bord. Cette information est à
l’ordre du jour des prochaines instances. La diffusion des EPP
permet de développer la mutualisation des actions entreprises qui
sont elles-mêmes intégrées dans le PAQSS.
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement rend compte de ses démarches EPP
devant ses instances.

L’établissement a identifié les instances auprès desquelles il rend
compte des démarches EPP : CME, CSIRMT, CTE, Conseil de
surveillance. Le suivi de l’avancement des EPP est réalisé deux
fois par an. L’actualisation des EPP est prévue deux par an et le
bilan de l’impact des actions mises en place après la réunion
d’automne.

Oui

La stratégie de développement de l'EPP est révisée à
périodicité définie, en fonction des résultats obtenus.

La stratégie de révision des EPP est décrite dans la politique. Les
axes de travail sont revus tous les deux ans.
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Référence 1: La stratégie de l'établissement

Critère 1.g
Développement d'une culture qualité et sécurité

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement a défini une stratégie concourant à
sensibiliser et à impliquer les professionnels dans les
démarches qualité et sécurité des soins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les professionnels sont périodiquement informés sur la
mise en oeuvre et l'évolution de la politique
d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

En grande partie

Des activités sont organisées au cours desquelles les
thèmes qualité et sécurité sont abordés (réunions,
forums, séminaires, journées dédiées, actions de
sensibilisation des patients, etc.).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 26



Partiellement

La direction et le président de la CME suivent le
développement de la culture qualité et sécurité dans
l'établissement.
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Référence 2: L'organisation et les modalités de pilotage interne

Critère 2.a
Direction et encadrement des secteurs d'activités

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les organigrammes de l'établissement et des différents
secteurs d'activité sont définis.

En grande partie

Les circuits de décision et de délégation sont définis.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les organigrammes et l'information relative aux circuits
de décision et de délégation sont diffusés auprès des
professionnels.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 28



En grande partie

Les organigrammes et les circuits de décision et de
délégation sont révisés à périodicité définie.
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Référence 2: L'organisation et les modalités de pilotage interne

Critère 2.b
Implication des usagers, de leurs représentants et des associations

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La représentation des usagers au sein de
l'établissement est organisée.

En grande partie

Une politique de coopération avec les acteurs
associatifs est définie.

Oui

Un dispositif de recueil des attentes des usagers est
organisé.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les représentants d'usagers participent à l'élaboration
et à la mise en oeuvre de la politique d'amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins, notamment dans le
cadre de la CRU.

Cotation B
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Oui

L'intervention des associations dans les secteurs
d'activité est facilitée.

En grande partie

Les attentes des usagers sont prises en compte lors de
l'élaboration des projets de secteurs d'activité ou
d'établissement.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

Le dispositif de participation des usagers est évalué et
amélioré.
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Référence 2: L'organisation et les modalités de pilotage interne

Critère 2.c
Fonctionnement des instances

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les instances consultatives et délibérantes sont réunies
à périodicité définie, et saisies sur toutes les questions
qui relèvent de leurs compétences.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les ordres du jour et procès-verbaux des instances sont
communiqués au sein de l'établissement.

Oui

Les instances sont informées des suites données à
leurs avis et décisions.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation A
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Oui

Le fonctionnement des instances est évalué (bilan,
programme d'actions, suivi des actions, etc.).
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Référence 2: L'organisation et les modalités de pilotage interne

Critère 2.d
Dialogue social et implication des personnels

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La concertation avec les partenaires sociaux est
organisée.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des actions, favorisant l'implication et l'expression du
personnel, sont mises en oeuvre au sein des secteurs
d'activité.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

Le dialogue social est évalué à périodicité définie.

Cotation B
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Référence 2: L'organisation et les modalités de pilotage interne

Critère 2.e
Indicateurs, tableaux de bord et pilotage de l'établissement

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les tableaux de bord comprennent des indicateurs
d'activité, de ressources et de qualité adaptés à la
conduite du projet d'établissement.

Oui

L'établissement a défini une stratégie de communication
des résultats des indicateurs et des tableaux de bord
aux professionnels et aux usagers.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les tableaux de bord sont examinés au sein des
instances et réunions de direction de l'établissement et
des secteurs d'activité.

Oui

Les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité
des soins nationaux généralisés sont diffusés aux
professionnels concernés, et rendus publics par
l'établissement de santé.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La stratégie de l'établissement est ajustée en fonction
du suivi.

Oui

L'établissement analyse et compare ses résultats à
ceux d'autres structures similaires (comparaisons
externe et interne).
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PARTIE 2. MANAGEMENT DES RESSOURCES
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Référence 3: La gestion des ressources humaines

Critère 3.a
Management des emplois et des compétences

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les besoins en compétences et effectifs sont identifiés
par secteur d'activité.

Les besoins en compétences et en effectifs sont partiellement
identifiés. En effet, sur le site d'Oyonnax, il n'y a pas d'IDE la nuit
(semaine et week-end).

Non

Une politique de gestion des emplois et des
compétences est définie dans les différents secteurs
d'activité en lien avec les orientations stratégiques.

Oui

Les compétences spécifiques pour les activités à
risques ou innovantes sont identifiées.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des dispositions sont mises en oeuvre afin d'assurer la
qualité et la sécurité de la prise en charge du patient,
dans les cas où les effectifs nécessaires ne sont pas
présents.

Cotation B
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Oui

L'évaluation périodique du personnel est mise en
oeuvre.

Oui

Un plan de formation est mis en oeuvre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'adéquation quantitative et qualitative des ressources
humaines est régulièrement évaluée, et réajustée en
fonction de l'activité et de l'évolution des prises en
charge.

Oui

Le dispositif de gestion des compétences est réajusté
en fonction de l'atteinte des objectifs des secteurs et de
l'évolution des activités, notamment en cas d'innovation
diagnostique et thérapeutique.
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Référence 3: La gestion des ressources humaines

Critère 3.b
Intégration des nouveaux arrivants

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'intégration de tout nouvel arrivant est organisée.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Tout nouvel arrivant reçoit une information sur
l'établissement et son futur secteur d'activité, lui
permettant l'exercice de sa fonction.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

L'évaluation de l'efficacité des mesures d'intégration
donne lieu à des actions d'amélioration.

Cotation B
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Référence 3: La gestion des ressources humaines

Critère 3.c
Santé et sécurité au travail

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les risques professionnels sont identifiés à périodicité
définie.

Les risques professionnels ont fait l'objet d'un recensement en
2010. Toutefois, l'établissement n'a pas défini de périodicité pour
la démarche d'identification des risques professionnels.

Partiellement

Le document unique est établi. Un document unique des risques professionnels a été élaboré en
2010. Toutefois, ce dernier n'a pas été validé par le CHSCT. Au
second semestre 2012, l'établissement a relancé un travail de
recensement des risques professionnels avec l'aide d'un
organisme extérieur. Ce travail a été mené sur six unités de travail.

Non

Un plan d'amélioration des conditions de travail est
défini.

En l'absence de validation par le CHSCT du document unique
rédigé en 2010, l'établissement n'a pas élaboré de plan
d'amélioration des conditions de travail.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation C

Le CHSCT est obligatoire dans tous les établissements publics et privés d'au moins cinquante salariés. En dessous de cinquante salariés, les missions du CHSCT sont assurées
par les délégués du personnel.
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Oui

Des actions de prévention des risques sont mises en
oeuvre en collaboration avec le CHSCT et le service de
santé au travail.

En grande partie

Des actions d'amélioration des conditions de travail sont
mises en oeuvre.

Les accidents du travail donnent lieu à une analyse des causes et
à la définition d'actions correctives. Toutefois, il n'est pas désigné
de responsable, un délai de réalisation et des modalités de suivi
de mise en œuvre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

Le programme de prévention des risques et le
document unique sont évalués à périodicité définie, sur
la base du bilan du service de santé au travail, du
CHSCT, des déclarations d'accidents du travail et
d'événements indésirables.

En l'absence de programme de prévention des risques et de
document unique validé, il n'y a pas d'évaluation menée à
périodicité définie de ces deux éléments.

Non

Ces évaluations donnent lieu à des actions
d'amélioration.

En l'absence d'évaluation, l'établissement n'a pas engagé
d'actions d'amélioration.
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Référence 3: La gestion des ressources humaines

Critère 3.d
Qualité de vie au travail

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La qualité de vie au travail fait partie des orientations
stratégiques de l'établissement.

La qualité de vie au travail fait partie des orientations stratégiques.

Oui

Un plan d'amélioration de la qualité de vie au travail est
défini.

Un plan d'amélioration de la qualité de vie au travail est élaboré.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail
sont mises en oeuvre.

Plusieurs actions ont été mises en place : analyse des risques
professionnels à travers le document unique, expertise sur les
risques psycho-sociaux, mise en place du site Intranet pour une
communication interne et le dialogue social, un projet de
formalisation de la GPMC, formation des cadres aux entretiens
annuels de compétences et formation spécifique à l'encadrement
par un coaching pour les cadres en difficulté, procédure de
"protection des agents contre les attaques et les injures", la mise
en place d'une organisation

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 43



Oui

pour la DPC en lien avec la CME. Le plan des actions mises en
œuvre est formalisé avec des échéances et un point annuel est
réalisé par la direction des ressources humaines au sein des
instances et avec l'ensemble de l'encadrement.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les actions d'amélioration de la qualité de vie au travail
sont évaluées.

Le plan d'action a permis d'évaluer et d'actualiser le projet social
en y intégrant la qualité de vie au travail en cinq grandes
thématiques : relations sociales, environnement physique,
organisation, développement professionnel et satisfaction au
travail. Le plan d'actions est évalué annuellement en termes
d'objectifs et soumis aux instances.

Partiellement

La satisfaction du personnel est évaluée. Les actions d'amélioration mises en œuvre ont permis d'évaluer la
satisfaction des personnels à travers une expertise réalisée sur les
risques psycho-sociaux. Cependant,  l’établissement n’a pas
réalisé d’enquête de satisfaction des personnels pour évaluer
l’ensemble du dispositif.
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Référence 4: La gestion des ressources financières

Critère 4.a
Gestion budgétaire

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement décline en interne des objectifs
prévisionnels de dépenses et, s'il y a lieu, de recettes,
selon une procédure formalisée.

En grande partie

Ces objectifs tiennent compte des engagements pris
dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
(CPOM).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement conduit une analyse des coûts dans le
cadre de ses procédures de responsabilisation
budgétaire interne.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B
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Oui

Les objectifs prévisionnels de dépenses et de recettes
sont suivis infra-annuellement et donnent lieu, si
nécessaire, à des décisions de réajustement.
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Référence 4: La gestion des ressources financières

Critère 4.b
Amélioration de l'efficience

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Partiellement

L'établissement fixe chaque année des objectifs
d'amélioration de l'efficience de ses organisations.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement conduit des études ou des audits sur
ses principaux processus de production.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les résultats des études ou des audits donnent lieu à la
mise en oeuvre d'actions d'amélioration.

Cotation B
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Référence 5: Le système d'information

Critère 5.a
Système d'information

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Un schéma directeur du système d'information est
défini, en cohérence avec les orientations stratégiques,
et en prenant en compte les besoins des utilisateurs.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Le système d'information facilite l'accès en temps utile à
des informations valides.

En grande partie

Le système d'information aide les professionnels dans
leur processus de décision.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B
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En grande partie

Le système d'information est évalué, et fait l'objet
d'actions d'amélioration.
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Référence 5: Le système d'information

Critère 5.b
Sécurité du système d'information

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La sécurité des données est organisée (définition des
responsabilités, formalisation et diffusion des
procédures, etc.).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Il existe un plan de reprise permettant d'assurer la
continuité des activités en cas de panne.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Le dispositif de sécurité du système d'information est
évalué, et fait l'objet d'actions d'amélioration.

Cotation B
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Référence 5: Le système d'information

Critère 5.c
Gestion documentaire

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Un dispositif de gestion documentaire est en place.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le dispositif est connu des professionnels.

En grande partie

Les professionnels ont accès aux documents qui les
concernent.

Partiellement

Le système de mise à jour des documents est
opérationnel.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Le dispositif est évalué, et fait l'objet d'actions
d'amélioration.
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Référence 6: La gestion des fonctions logistiques et des infrastructures

Critère 6.a
Sécurité des biens et des personnes

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les situations mettant en jeu la sécurité des biens et
des personnes sont identifiées.

En grande partie

Les responsabilités en matière de sécurité des biens et
des personnes sont définies.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les situations identifiées font l'objet de dispositifs de
sécurité adaptés (installations, équipements, consignes,
sensibilisation et formation).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B
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Partiellement

Le niveau de sécurité des biens et des personnes est
évalué, et des actions d'amélioration sont mises en
oeuvre.

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 54



Référence 6: La gestion des fonctions logistiques et des infrastructures

Critère 6.b
Gestion des infrastructures et des équipements (hors dispositifs médicaux)

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La maintenance curative des équipements et des
infrastructures est organisée.

Partiellement

L'établissement dispose d'un programme de
maintenance.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les opérations de maintenance curative et préventive
assurées en interne et par des sociétés extérieures sont
tracées, et permettent un suivi des opérations.

Oui

Le dépannage d'urgence des équipements et des
infrastructures est opérationnel.

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le programme de maintenance est évalué et révisé à
périodicité définie.
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Référence 6: La gestion des fonctions logistiques et des infrastructures

Critère 6.c
Qualité de la restauration

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Il existe une organisation permettant, dès l'admission du
patient, de recueillir ses préférences alimentaires.

Oui

Les attentes des professionnels en matière de
restauration sont recueillies.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les préférences des patients sont prises en compte.

Oui

Des solutions de restauration sont proposées aux
accompagnants.

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La satisfaction des consommateurs concernant la
prestation restauration est évaluée, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.
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Référence 6: La gestion des fonctions logistiques et des infrastructures

Critère 6.d
Gestion du linge

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Le circuit du linge est défini.

Oui

Les besoins par secteur sont quantifiés, et incluent les
demandes en urgence.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

La gestion du linge assure le respect des règles
d'hygiène.

Oui

Les approvisionnements correspondent aux besoins
des secteurs.

Cotation A

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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Oui

Des contrôles bactériologiques et visuels du linge sont
réalisés.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La satisfaction sur la qualité du linge fourni au patient
est évaluée à périodicité définie, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.
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Référence 6: La gestion des fonctions logistiques et des infrastructures

Critère 6.e
Fonction transport des patients

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

La fonction transport des patients est organisée, y
compris en cas de sous-traitance.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les transports respectent les exigences d'hygiène et de
sécurité.

En grande partie

Les transports sont réalisés dans le respect de la
dignité, de la confidentialité et du confort du patient.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 61



Non

La mesure de la satisfaction et les délais d'attente
relatifs à la fonction transport (interne et externe) des
patients sont évalués à périodicité définie, et des
actions d'amélioration sont mises en oeuvre.
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Référence 6: La gestion des fonctions logistiques et des infrastructures

Critère 6.f
Achats écoresponsables et approvisionnements

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les besoins des secteurs d'activité sont évalués sur les
plans quantitatif et qualitatif, en associant les
utilisateurs.

En grande partie

La politique d'achat et de relation avec les fournisseurs
prend en compte les principes applicables à un achat
éco-responsable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les secteurs d'activité utilisateurs sont approvisionnés à
périodicité définie et en cas d'urgence.

En grande partie

L'établissement amorce une démarche d'achat éco-
responsable pour certains produits ou services.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

Des outils de suivi et d'évaluation de la politique d'achat
sont mis en place.
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Référence 6: La gestion des fonctions logistiques et des infrastructures

Critère 6.g
Gestion des fonctions logistiques au domicile

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

NA

L'établissement de santé détermine un processus
permettant la mise à disposition des matériels médicaux
adaptés aux besoins des patients.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

En cas de rupture d'un produit, des solutions de
substitution sont prévues.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

Les modalités de transport des différents matériels et
médicaments sont formalisées.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

En cas de prestation extérieure, une convention de
collaboration est formalisée.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

Cotation NA

Ce critère est applicable uniquement à la prise en charge en HAD.

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 65



NA

Pour les équipements majeurs (susceptibles de mettre
en danger la vie du patient en cas de
dysfonctionnement), une maintenance 24 h/24 et 7 j/7
est organisée.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

Pour les patients à haut risque vital, l'HAD s'assure de
leur signalement à « Electricité Réseau Distribution
France ».

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

NA

Le matériel délivré est conforme à la commande, et
adapté à la prise en charge.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

L'approvisionnement en urgence du patient est assuré. Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

L'établissement s'assure que les locaux de stockage
sont adaptés et entretenus, conformément à la
réglementation.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

NA

Les différents processus logistiques (internes ou
externes) sont évalués, et des actions d'amélioration
sont mises en oeuvre.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

La maintenance 24 h/24 et 7 j/7 est évaluée. Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.
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NA

La satisfaction du patient relative aux fonctions
logistiques à son domicile est évaluée à périodicité
définie, et conduit à des actions d'amélioration.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

La satisfaction des intervenants au domicile, en lien
avec les fonctions logistiques, est évaluée à périodicité
définie, et conduit à des actions d'amélioration.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.
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Référence 7: La qualité et la sécurité de l'environnement

Critère 7.a
Gestion de l'eau

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une démarche globale de gestion de la qualité de l'eau
est définie, et validée par l'EOH ou le CLIN (ou
équivalent).

Oui

La nature des effluents et les risques qu'ils génèrent
sont identifiés.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Un plan de maintenance préventive et curative des
installations, élaboré avec l'EOH ou le CLIN (ou
équivalent), est mis en oeuvre.

Oui

Des contrôles périodiques de l'eau sont menés en lien
avec l'EOH ou le CLIN (ou équivalent), et tracés.

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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Oui

Un suivi des postes de consommation d'eau est assuré.

Non

Un suivi des différents types de rejet est assuré.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre.
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Référence 7: La qualité et la sécurité de l'environnement

Critère 7.b
Gestion de l'air

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une politique est définie en vue d'assurer la maîtrise du
risque infectieux dans les zones à environnement
maîtrisé.

Partiellement

L'établissement est engagé dans la réduction des
émissions atmosphériques globales.

Oui

Des dispositions sont prévues en cas de travaux.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Un plan et des procédures de surveillance et de
maintenance de la qualité de l'air, en concertation avec
l'EOH ou la CME et le CHSCT, sont mis en oeuvre.

Cotation A
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Oui

La traçabilité des différentes interventions est assurée.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les paramètres de la qualité de l'air font l'objet d'un
suivi périodique.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre.
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Référence 7: La qualité et la sécurité de l'environnement

Critère 7.c
Gestion de l'énergie

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Un diagnostic énergétique est réalisé.

En grande partie

Une politique de maîtrise des consommations et des
dépenses d'énergie est définie.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Un plan de maintenance des installations est mis en
oeuvre.

En grande partie

Un programme d'actions hiérarchisées de maîtrise de
l'énergie est mis en oeuvre.

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un suivi périodique est réalisé.

Partiellement

Une réflexion sur l'utilisation des sources d'énergie
renouvelable est engagée.
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Référence 7: La qualité et la sécurité de l'environnement

Critère 7.d
Hygiène des locaux

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les actions à mettre en oeuvre afin d'assurer l'hygiène
des locaux et leurs modalités de traçabilité sont définies
avec l'EOH ou la CME.

NA

En cas de sous-traitance, un cahier des charges définit
les engagements sur la qualité des prestations.

Oui

Les responsabilités sont identifiées, et les missions sont
définies.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions de sensibilisation et de formation
périodiques sont menées.

Cotation A

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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Oui

Les procédures en matière d'hygiène des locaux sont
mises en oeuvre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Des évaluations à périodicité définie sont organisées
avec l'EOH ou la CME.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre.
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Référence 7: La qualité et la sécurité de l'environnement

Critère 7.e
Gestion des déchets

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement a catégorisé et quantifié sa production
de déchets et d'effluents.

En grande partie

La politique en matière de déchets est définie en
concertation avec les instances concernées.

Oui

Les procédures de gestion des déchets sont établies.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le tri des déchets est réalisé.

Cotation B
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Oui

Des actions de sensibilisation ou de formation des
professionnels sont organisées.

NA

Le patient et son entourage sont informés des risques
liés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

Oui

Des mesures de protection du personnel sont mises en
application pour la collecte et l'élimination des déchets.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les dysfonctionnements en matière d'élimination des
déchets sont identifiés et analysés.

Partiellement

Des actions d'évaluation et d'amélioration relatives à la
gestion des déchets sont conduites.

En grande partie

L'établissement a identifié les filières locales de
valorisation possible des déchets.
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PARTIE 3. MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.a
Programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Un programme d'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins est formalisé.

Le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins (PAQSS), élaboré en juin 2012, décline la politique globale
et les objectifs d’amélioration fixés pour l’établissement. Le
PAQSS est constitué d’actions globales et d'actions spécifiques au
niveau des secteurs d’activité.

Oui

Ce programme prend en compte l'analyse de la
conformité à la réglementation, les dysfonctionnements,
ainsi que les risques majeurs et récurrents.

Le PAQSS prend en compte l’analyse de la conformité à la
réglementation, la politique du médicament et des dispositifs
médicaux stériles, les recommandations de la CRUQPC, les
actions à mettre en place suite aux décisions de la certification, les
données issues de l'analyse des évènements indésirables, des
plaintes et des réclamations, lutte contre les infections
nosocomiales, vigilances, restauration, radioprotection, sécurité
incendie, etc.

Oui

Les activités, réalisées dans le cadre du dispositif
d'accréditation des médecins, sont prises en compte.

Deux médecins sont engagés dans des démarches d'accréditation
individuelles. L’établissement en a connaissance pour l'un des
deux au moins. Cette accréditation fait l'objet d'une action à mettre
en œuvre intégrée dans le PAQSS action intitulée "Intégrer la
certification des deux chirurgiens orthopédistes aux EPP"

Cotation B
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Oui

Le programme est soumis aux instances. Le programme, élaboré en juin 2012, a été présenté aux instances
de l’établissement : conseil de surveillance, CME, CSIRMT, CTE.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des plans d'actions d'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins sont mis en oeuvre dans les secteurs
d'activité.

Le programme d'actions comporte un responsable, et une
échéance par action, un responsable par action. Le programme
décliné est mis en œuvre dans les secteurs d'activité soit par
action transversale soit par les différentes instances (CLIN, CLUD,
CLAN, EPP, COMEDIMS, etc.).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le suivi des plans d'actions des secteurs d'activité est
assuré.

L'ensemble du programme et des plans d'action font l'objet d'un
point d'avancement au sein de chaque instance concernée et en
comité qualité. La responsable qualité a commencé une démarche
de révision avec chaque pilote à rythme bimestriel ou trimestriel, si
l'action n'est pas réalisée à l'échéance impartie. Ce suivi est récent
et n'est pas encore totalement finalisé pour toutes les actions.

Partiellement

L'efficacité du programme d'amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins est évaluée annuellement.

Les actions sont évaluées à périodicité régulière. Les indicateurs
nationaux et régionaux sont régulièrement renseignés et ils
montrent une progression d'une année sur l'autre. Cependant,
toutes les actions ne sont pas accompagnées d'un indicateur et la
responsable qualité n'a pu mesurer toute l'efficacité des plans
d'actions.

En grande partie

Le programme est réajusté en fonction des résultats des
évaluations.

Le programme d'actions est réajusté en fonction des résultats et
de l'atteinte des résultats, un point régulier est réalisé et au
minimum une fois par an par la responsable qualité avec les
pilotes d'action et au sein des instances concernées. Cependant,
la responsable qualité n'a pu faire une révision complète du
PAQSS et définir pour chaque action un indicateur pertinent pour
l'évaluation de l'action.
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.b
Fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une fonction de coordination de la gestion des risques
associés aux soins est définie dans l'établissement.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement assure la mobilisation de toutes les
compétences utiles autour de l'exercice de la
coordination de l'activité de gestion des risques
associés aux soins.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

Les conditions d'exercice de la fonction de coordination
de la gestion des risques associés aux soins sont
évaluées.

Cotation B
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.c
Obligations légales et réglementaires

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une veille réglementaire est organisée par un
responsable identifié.

Partiellement

La direction établit un plan de priorisation des actions à
réaliser à la suite des contrôles internes et externes. Ce
plan prend en compte la parution de nouvelles
exigences réglementaires.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement met en oeuvre les actions consécutives
aux recommandations issues des contrôles
réglementaires, en fonction du plan de priorisation.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B
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Oui

La direction assure un suivi du traitement des non-
conformités.
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.d
Evaluations des risques à priori

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Partiellement

L'établissement évalue les risques dans les secteurs
d'activité.

Le document unique des risques professionnels est en cours de
réactualisation. L'établissement a initié une cartographie des
risques a priori pour ce qui concerne les risques liés au circuit du
médicament et la qualité de la prise en charge médicamenteuse
du patient. En dehors de ces éléments, l'établissement n'a pas
élaboré de cartographie des risques associés aux soins.

Partiellement

Les risques sont hiérarchisés selon une méthode
définie.

Faisant suite à une formation effectuée en juillet 2012 pour 6
unités de travail, la hiérarchisation des risques a débuté
récemment pour les risques professionnels. En dehors de ce
travail, l'établissement n'a pas mis en œuvre de démarche de
hiérarchisation des risques.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions de prévention, d'atténuation et de
récupération pour les activités de soins à risques sont
mises en place.

Cotation C
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Partiellement

Les professionnels concernés sont formés à l'analyse
des risques a priori.

La référente qualité est la seule personne à avoir bénéficié d'une
formation à l'analyse des risques par un diplôme universitaire suivi
en 2005. Le coordonnateur des risques associés aux soins,
récemment nommé, n'a pas bénéficié de formation à l'analyse des
risques.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

Un suivi de la mise en oeuvre de ces actions est réalisé
à périodicité définie.

Le suivi de la mise en œuvre des actions n'est pas réalisé au
niveau institutionnel et aucune périodicité de suivi n'est arrêtée.

Non

L'analyse de leur efficacité est réalisée. En l'absence de suivi régulier des actions, l'analyse de leur
efficacité n'est pas réalisée.
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.e
Gestion de crise

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les situations de crise sont identifiées.

En grande partie

Une organisation destinée à faire face aux situations de
crise est mise en place et diffusée à l'ensemble des
professionnels concernés.

En grande partie

Les plans d'urgence sont établis.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Une Cellule de crise est opérationnelle.

Cotation B
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En grande partie

Les procédures d'alerte pour les situations de crise et
les plans d'urgence sont opérationnelles.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'appropriation des procédures est évaluée à la suite de
la réalisation d'exercices de gestion de crise ou par
d'autres moyens adaptés.

En grande partie

Il existe un système de retour d'expérience suite à ces
exercices.
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.f
Gestion des évènements indésirables

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation est en place, afin d'assurer le
signalement et l'analyse des événements indésirables.

L'établissement a rédigé une procédure de signalement et de
traitement des évènements indésirables. Il existe un support
papier et un support informatisé de signalement d'évènement
indésirable, coordonnés par le responsable qualité. La procédure
comporte la notion de gravité et de fréquence.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les professionnels sont formés à l'utilisation des
supports de signalement.

La formation des professionnels à l’utilisation des supports de
signalement a été réitérée par le responsable qualité début 2013
selon des besoins identifiés pour les différents services. Une
programmation et des supports de formation sont mis en place.

En grande partie

Les professionnels concernés sont formés aux
processus de hiérarchisation et d'analyse des causes.

Le cadre de santé, référent qualité-gestion des risques, qui était en
place en novembre 2012 avait été formé à l'analyse des causes en
2005 à l'occasion d'un DU gestion des risques. L'ingénieur qualité
en place depuis octobre 2013 est formé aux outils d'analyse de
causes. Le médecin coordonnateur de risques associé aux soins
et le pharmacien ont été formés à la méthode d'analyse ORION et

Cotation B
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En grande partie

au CREX. Cependant, l'identification des besoins en matière de
méthode d'analyse doit être définie et aboutir au déploiement d'un
outil utilisable pour tous et identique pour tous.

En grande partie

L'analyse des causes profondes des événements
indésirables graves est réalisée en associant les
acteurs concernés.

Depuis août 2012, la commission des fiches est chargée de
l'examen des fiches d'évènements indésirables. L'analyse des
causes profondes est réalisée par la commission des fiches dont
certains membres avaient suivi une formation à l'analyse des
causes jusqu'en 2013. L'arrivée d'un ingénieur qualité formé et la
formation ORION suivie par le médecin coordonnateur de risques
associé aux soins et le pharmacien (toutes deux membres de la
commission) assurent dorénavant un taux de formation à l'analyse
des causes de 60% de la commission.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions correctives sont mises en oeuvre à la suite
des analyses.

Suite aux analyses, des actions correctives sont identifiées. Les
analyses de causes lors des CREX, des RMM conduisent à mettre
en place des actions correctives. Celles-ci sont structurées et un
pilote des actions est désigné pour mettre en œuvre ces actions.

Oui

Les causes profondes des événements indésirables
récurrents font l'objet d'un traitement spécifique à
l'échelle de l'établissement.

L'analyse des causes a permis de déterminer un certain nombre
d'évènements récurrents (les chutes, les fugues de patients en
SLD, les problèmes d'agressivité). Ces évènements font l'objet
d'actions plus spécifiques.

En grande partie

L'efficacité des actions correctives est vérifiée. L'efficacité de ces actions est mesurée lors de la mise en place
des actions correctives. Cependant, cette action est récente et
demande à être intégrée dans le plan d'actions du PAQSS.
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.g
Maîtrise du risque infectieux

Classe associée à
la valeur du score

agrégé
Constats

Score agrégé du tableau de bord des
infections nosocomiales

Score à disposition de l’établissement au
moment de la visite.

A

Cotation A

Cette grille est applicable dans les établissements disposant du score agrégé du tableau de bord des infections nosocomiales généralisé par le ministère de la Santé ou dans les
établissements exclus du classement par ce même ministère pour absence de surveillance des infections du site opératoire.
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.h
Bon usage des antibiotiques

Classe associée à
la valeur du score

ICATB
ConstatsIndicateur ICATB du tableau de bord

des infections nosocomiales

Score à disposition de l’établissement au
moment de la visite.

B

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA

La réévaluation de l'antibiothérapie entre la 24e et la
72e heure est inscrite dans le dossier du patient.

En grande partie

Cotation B
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.i
Vigilances et veille sanitaire

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation pour répondre à des alertes sanitaires
descendantes et ascendantes est en place.

Partiellement

Une coordination, entre les différentes vigilances, la
veille sanitaire et la gestion globale de la qualité et des
risques de l'établissement, est organisée.

Oui

Une coordination est organisée entre l'établissement et
les structures régionales (ou interrégionales) et
nationales de vigilance et de veille sanitaire.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les vigilances et la veille sanitaire sont opérationnelles.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le bilan des vigilances et de la veille sanitaire contribue
à la politique d'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins.
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.j
Maîtrise du risque transfusionnel

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Le dispositif d'hémovigilance et de sécurité
transfusionnelle est en place.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les procédures relatives à la maîtrise du processus
transfusionnel sont mises en oeuvre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

La pertinence d'utilisation des produits sanguins labiles
est évaluée.

Cotation A

Ce critère est applicable uniquement aux établissements ayant une activité transfusionnelle.
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Oui

La maîtrise du processus transfusionnel est évaluée, et
donne lieu à des actions d'amélioration.

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 95



Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.k
Gestion des équipements biomédicaux

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement a défini un système de gestion des
équipements biomédicaux, comprenant un plan
pluriannuel de remplacement et d'investissement.

Oui

Une procédure (équipement de secours, solution
dégradée ou dépannage d'urgence), permettant de
répondre à une panne d'un équipement biomédical
critique, est formalisée et opérationnelle.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Le système de gestion des équipements biomédicaux
est mis en oeuvre, sous la responsabilité d'un
professionnel identifié.

Oui

La maintenance des équipements biomédicaux critiques
est assurée, et les actions sont tracées.

Cotation A
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Oui

Les professionnels disposent des documents
nécessaires à l'exploitation des équipements
biomédicaux.

NA

Les patients et leurs familles sont informés de la
conduite à tenir en cas de dysfonctionnement (alarme,
etc.) des équipements biomédicaux installés au
domicile.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La gestion des équipements biomédicaux est évaluée,
et donne lieu à des actions d'amélioration.
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Référence 9: La gestion des plaintes et l'évaluation de la satisfaction des usagers

Critère 9.a
Système de gestion des plaintes et des réclamations

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

La gestion des plaintes et des réclamations est
organisée (CRU en place, procédure formalisée,
responsabilités définies).

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la
prise en charge (CRUQPC) est en place. Sa composition et son
fonctionnement sont conformes à la réglementation et font l'objet
d'un affichage dans les lieux communs de l'établissement. Trois
médecins sont présents au sein de la CRUQPC). Le livret d'accueil
informe le patient de la façon de contacter la CRUQPEC. Une
procédure interne est formalisée. La gestion des plaintes et des
réclamations est assurée par la direction qualité. Cependant, les
plaintes et les réclamations sont classées dans un dossier sans
être répertoriées, numérotées et suivies dans un registre
spécifique.

En grande partie

Le système de gestion des plaintes et des réclamations
est articulé avec le dispositif de signalement des
événements indésirables.

La direction qualité gère également le dispositif de signalement
des évènements indésirables. Un médecin vient d'être nommé
gestionnaire de risques, il participe également à la CRUQPC et à
la commission d'analyse des évènements indésirables. A chaque
réunion de la CRUQPEC, un point est fait sur les plaintes et les
réclamations.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation A
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Oui

Les plaintes et réclamations sont traitées en lien avec
les professionnels concernés.

Une copie de la plainte ou de la réclamation est adressée au
service concerné (cadre et médecin) qui mène une enquête
interne. Des mesures correctives sont mises en place si besoin.
Une réponse précisant les suites à donner ou les suites données
est demandée aux professionnels concernés. Le courrier est
ensuite envoyé au patient, il prend en compte l'ensemble de ces
éléments.

Oui

Le plaignant est informé des suites données à sa plainte
et des éventuelles actions correctives mises en oeuvre.

Un accusé de réception est adressé au plaignant dans les 48
heures, l’informant sur les possibilités de conciliation. Le médiateur
médical ou non médical s'appuie sur les informations des
professionnels pour répondre au plaignant. Le délai d'envoi de la
réponse définitive est suivi par le service qualité, il ne dépasse pas
deux mois.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'exploitation quantitative et qualitative des plaintes et
des réclamations, incluant le suivi du délai de réponse
au plaignant, contribue à l'élaboration du programme
d'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en
charge.

L'analyse qualitative et quantitative des plaintes et des
réclamations est mise à la disposition de la CRUQPC : typologie
des motifs, analyse des plaintes les plus significatives, suivi du
délai de réponse. Elle est intégrée au bilan annuel de la CRUQPC.
Les recommandations émises par les membres de la CRUQPC
sont intégrées dans le PAQSS.
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Référence 9: La gestion des plaintes et l'évaluation de la satisfaction des usagers

Critère 9.b
Evaluation de la satisfaction des usagers

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une stratégie d'évaluation de la satisfaction des usagers
est définie en lien avec la CRU.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

La satisfaction des usagers est évaluée selon une
méthodologie validée.

Oui

Les secteurs d'activité et les instances, dont la CRU,
sont informés des résultats des évaluations de la
satisfaction.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation A
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Partiellement

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre au
niveau des secteurs d'activité, et font l'objet d'un suivi.

Oui

La politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins est revue à partir des résultats de l'évaluation.
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CHAPITRE 2: PRISE EN CHARGE DU PATIENT
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PARTIE 1. DROITS ET PLACE DES PATIENTS
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.a - Court Séjour
Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les modalités de signalement des cas de maltraitance
sont définies et diffusées.

L’établissement a formalisé deux procédures de signalement, l’une
intitulée « Signalement d’une suspicion de maltraitance d’un
patient (ou d’un résident) par un tiers extérieur au CHHB », l’autre
intitulée «Signalement d’une suspicion de maltraitance envers un
patient (ou un résident) par un agent du CHHB ». Ces deux
procédures définissent les responsabilités de chacun dans le
signalement et le circuit du signalement. Ces deux procédures de
signalement ont été diffusées fin février 2014 auprès des
professionnels de santé sur l’ensemble des structures.

Partiellement

Un état des lieux permettant d'identifier les situations,
les risques et les facteurs de maltraitance est réalisé en
lien avec la CRU.

Il n’y a pas à d’état des lieux, de situations ou de facteurs de
risques identifiés sur l’item « maltraitance ». L’enquête diligentée
en novembre 2013 porte sur la connaissance des professionnels
autour de la bientraitance. Toutefois, certains services sont
particulièrement sensibilisés aux situations possibles de
maltraitance naturellement (maternité, pédiatrie, court séjour
gériatrique, urgences). Les situations de violence et d’agressivité
sur les professionnels sont traitées par la direction des ressources
humaines, des

Cotation B
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Partiellement

actions ont été mises en place (aux urgences, la présence d’un
vigile la nuit). Lors de leur rapport d’activité annuel, les assistantes
sociales font un bilan des signalements de maltraitance traités. Le
croisement entre les réclamations, les plaintes et les fiches
d’évènements indésirables n’est pas totalement effectif.

Oui

La promotion de la bientraitance est intégrée dans les
projets de l'établissement (projet médical, projet de
soins, projet social, etc.).

Le projet d’établissement 2012-2017 présenté à l’ARS a été
récusé sur la partie médicale. Celle-ci est en cours de réécriture
actuellement. Dans le projet de soins du projet d’établissement,
une fiche sur la promotion de la bientraitance est identifiée, celle-ci
sera revue avec le nouveau projet médical. Dans le projet social,
les plans de formation 2014 et 2015 ont identifié une thématique
en lien avec la bientraitance. L’année 2014 cible les professionnels
du secteur MCO prioritairement. Lors de la révision du document
unique, une fiche sur les risques de violence envers le personnel a
été rédigée. L’établissement est de construction récente (2007) et
prend en compte des espaces de vie aussi bien pour les patients
accueillis que pour les professionnels qui y travaillent.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'expression des patients et de leurs proches est
favorisée.

L’expression des patients et de leurs proches est favorisée. Celle-
ci peut se faire au moyen du questionnaire de sortie, par l'enquête
I-Satis, ou par la saisine de la CRUQPC. Les  personnels
médicaux et l'encadrement sont à l'écoute des patients et de leur
famille.

Oui

Des actions de sensibilisation des professionnels à la
prévention de la maltraitance et à la promotion de la
bientraitance sont mises en oeuvre.

Suite à l’enquête de novembre 2013, où les services ont pu s’auto-
évaluer sur leur connaissance en matière de bientraitance,
l’ensemble de l’encadrement a mis en place des actions
(formations sur le thème, rédaction des deux procédures). L’une
d’entre elles a été la construction, dans le cadre du DPC, d’une
formation « bientraitance des personnes accueillies » qui a été
commencée en avril 2014 et se poursuivra en mai. L’année 2014
cible les professionnels du secteur MCO prioritairement. Elle est
déjà inscrite au plan de formation 2015. L’établissement s’est
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Oui

porté volontaire à l’expérimentation du projet MOSTRA sur la
médecine et le court séjour gériatrique dans le cadre de l’appel
d’offre (Programme de Recherche pour l’Évaluation de la
Performance en Santé PREPS) qui identifie la mesure de
l’efficacité de la mise en place d’outils de déploiement de la
bientraitance par le suivi d’indicateurs et analyse les conditions
d’efficacité de ces outils.

En grande partie

Des actions visant la prévention de la maltraitance et la
promotion de la bientraitance sont mises en oeuvre.

Suite à l’enquête de novembre 2013, l’ensemble de l’encadrement
a mis en place des actions (formations sur le thème, rédaction des
deux procédures). Le travail sur le projet d’établissement revu a
permis de mettre en place un groupe de réflexion sur les valeurs
au travers de la bientraitance. Ce travail de réflexion sera intégré
dans la structure éthique qui se met en place. La révision du
document unique a permis de revoir la fiche sur les risques
psychosociaux et sur les risques de maltraitance envers les
professionnels (violence, etc.) des actions sont mises en place
notamment par la direction des ressources humaines sur ces
thématiques.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les actions visant la prévention de la maltraitance et la
promotion de la bientraitance sont suivies et évaluées.

Les fiches d’évènements indésirables relatives aux thématique de
maltraitance sont étudiées par la commission des fiches, des
actions sont mises en place et suivi par la direction et
l’encadrement. Les formations sur la prévention de la maltraitance
et la promotion de la bientraitance effectuées sur les secteurs de
personnes âgées ont permis d’ajuster les actions d’amélioration.
Les rapports annuels des assistants sociaux et de la CRUQPC
sont analysés par la direction et des actions d’amélioration sont
mises en place et intégrées dans le programme d’amélioration de
la qualité et de la gestion des risques. Une enquête est prévue
tous les deux ans sur ces items.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les modalités de signalement des cas de maltraitance
sont définies et diffusées.

Partiellement

Un état des lieux permettant d'identifier les situations,
les risques et les facteurs de maltraitance est réalisé en
lien avec la CRU.

En grande partie

La promotion de la bientraitance est intégrée dans les
projets de l'établissement (projet médical, projet de
soins, projet social, etc.).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'expression des patients et de leurs proches est
favorisée.

Cotation B
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En grande partie

Des actions de sensibilisation des professionnels à la
prévention de la maltraitance et à la promotion de la
bientraitance sont mises en oeuvre.

Oui

Des actions visant la prévention de la maltraitance et la
promotion de la bientraitance sont mises en oeuvre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

Les actions visant la prévention de la maltraitance et la
promotion de la bientraitance sont suivies et évaluées.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.a - Soins de longue durée
Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les modalités de signalement des cas de maltraitance
sont définies et diffusées.

Partiellement

Un état des lieux permettant d'identifier les situations,
les risques et les facteurs de maltraitance est réalisé en
lien avec la CRU.

Oui

La promotion de la bientraitance est intégrée dans les
projets de l'établissement (projet médical, projet de
soins, projet social, etc.).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'expression des patients et de leurs proches est
favorisée.

Cotation A
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Oui

Des actions de sensibilisation des professionnels à la
prévention de la maltraitance et à la promotion de la
bientraitance sont mises en oeuvre.

Oui

Des actions visant la prévention de la maltraitance et la
promotion de la bientraitance sont mises en oeuvre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les actions visant la prévention de la maltraitance et la
promotion de la bientraitance sont suivies et évaluées.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.b - Court Séjour
Respect de la dignité et de l'intimité du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les projets de l'établissement (projets des secteurs
d'activité, projets architecturaux) intègrent le respect de
la dignité et de l'intimité du patient.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les soins, y compris les soins d'hygiène, sont réalisés
dans le respect de la dignité et de l'intimité des patients.

Oui

Les conditions d'hébergement permettent le respect de
la dignité et de l'intimité des patients.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation A
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Oui

L'évaluation du respect de la dignité et de l'intimité des
patients donne lieu à des actions d'amélioration.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.b - Soins de suite et/ou de réadaptation
Respect de la dignité et de l'intimité du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les projets de l'établissement (projets des secteurs
d'activité, projets architecturaux) intègrent le respect de
la dignité et de l'intimité du patient.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les soins, y compris les soins d'hygiène, sont réalisés
dans le respect de la dignité et de l'intimité des patients.

Oui

Les conditions d'hébergement permettent le respect de
la dignité et de l'intimité des patients.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation A
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Oui

L'évaluation du respect de la dignité et de l'intimité des
patients donne lieu à des actions d'amélioration.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.b - Soins de longue durée
Respect de la dignité et de l'intimité du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les projets de l'établissement (projets des secteurs
d'activité, projets architecturaux) intègrent le respect de
la dignité et de l'intimité du patient.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les soins, y compris les soins d'hygiène, sont réalisés
dans le respect de la dignité et de l'intimité des patients.

En grande partie

Les conditions d'hébergement permettent le respect de
la dignité et de l'intimité des patients.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B
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En grande partie

L'évaluation du respect de la dignité et de l'intimité des
patients donne lieu à des actions d'amélioration.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.c - Court Séjour
Respect de la confidentialité des informationsrelatives au patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les mesures permettant le respect de la confidentialité
des informations relatives au patient sont identifiées.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'organisation et les pratiques de l'établissement
permettent le respect de la confidentialité des
informations relatives au patient.

En grande partie

Les modalités de partage des informations relatives au
patient permettent le respect de la confidentialité.

Oui

Les professionnels sont sensibilisés au respect de la
confidentialité des informations relatives au patient.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement évalue le respect de la confidentialité
des informations relatives au patient.

En grande partie

Des actions d'amélioration, en matière de respect de la
confidentialité des informations relatives au patient, sont
menées.

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 118



Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.c - Soins de suite et/ou de réadaptation
Respect de la confidentialité des informationsrelatives au patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les mesures permettant le respect de la confidentialité
des informations relatives au patient sont identifiées.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'organisation et les pratiques de l'établissement
permettent le respect de la confidentialité des
informations relatives au patient.

En grande partie

Les modalités de partage des informations relatives au
patient permettent le respect de la confidentialité.

Oui

Les professionnels sont sensibilisés au respect de la
confidentialité des informations relatives au patient.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement évalue le respect de la confidentialité
des informations relatives au patient.

Oui

Des actions d'amélioration, en matière de respect de la
confidentialité des informations relatives au patient, sont
menées.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.c - Soins de longue durée
Respect de la confidentialité des informationsrelatives au patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les mesures permettant le respect de la confidentialité
des informations relatives au patient sont identifiées.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'organisation et les pratiques de l'établissement
permettent le respect de la confidentialité des
informations relatives au patient.

En grande partie

Les modalités de partage des informations relatives au
patient permettent le respect de la confidentialité.

Oui

Les professionnels sont sensibilisés au respect de la
confidentialité des informations relatives au patient.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement évalue le respect de la confidentialité
des informations relatives au patient.

En grande partie

Des actions d'amélioration, en matière de respect de la
confidentialité des informations relatives au patient, sont
menées.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.d - Court Séjour
Accueil et accompagnement de l'entourage

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des modalités d'accueil et d'accompagnement de
l'entourage sont définies.

Oui

Une organisation permet l'accueil et la présence en
continu des parents des enfants hospitalisés.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'accès aux secteurs d'hospitalisation est facilité
(horaires de visites, etc.) pour l'entourage.

Oui

L'entourage des patients bénéficie d'un accueil
personnalisé et de soutien dans les situations qui le
nécessitent.

Cotation A
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'évaluation de la satisfaction de l'entourage donne lieu
à des actions d'amélioration en lien avec la CRU.

NA

Un bilan d'activité annuel du service social et du service
de soutien psychologique, comprenant les actions
d'amélioration réalisées, est établi.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.d - Soins de suite et/ou de réadaptation
Accueil et accompagnement de l'entourage

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des modalités d'accueil et d'accompagnement de
l'entourage sont définies.

NA

Une organisation permet l'accueil et la présence en
continu des parents des enfants hospitalisés.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'accès aux secteurs d'hospitalisation est facilité
(horaires de visites, etc.) pour l'entourage.

Oui

L'entourage des patients bénéficie d'un accueil
personnalisé et de soutien dans les situations qui le
nécessitent.

Cotation A
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation de la satisfaction de l'entourage donne lieu
à des actions d'amélioration en lien avec la CRU.

NA

Un bilan d'activité annuel du service social et du service
de soutien psychologique, comprenant les actions
d'amélioration réalisées, est établi.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.d - Soins de longue durée
Accueil et accompagnement de l'entourage

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des modalités d'accueil et d'accompagnement de
l'entourage sont définies.

NA

Une organisation permet l'accueil et la présence en
continu des parents des enfants hospitalisés.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'accès aux secteurs d'hospitalisation est facilité
(horaires de visites, etc.) pour l'entourage.

Oui

L'entourage des patients bénéficie d'un accueil
personnalisé et de soutien dans les situations qui le
nécessitent.

Cotation A
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'évaluation de la satisfaction de l'entourage donne lieu
à des actions d'amélioration en lien avec la CRU.

NA

Un bilan d'activité annuel du service social et du service
de soutien psychologique, comprenant les actions
d'amélioration réalisées, est établi.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.e - Court Séjour
Respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

La promotion du respect des libertés individuelles est
intégrée dans les projets de l'établissement.

En grande partie

Les projets de prise en charge identifient les conditions
visant à préserver les libertés individuelles et les risques
de leur non-respect.

En grande partie

Les projets médicaux ou de secteurs d'activité identifient
les situations nécessitant une restriction de liberté, en
particulier celle d'aller et venir (isolement et contention,
mais aussi limitation des contacts, des visites, retrait
des effets personnels, etc.).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation B
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En grande partie

Les professionnels sont sensibilisés au respect des
libertés individuelles.

En grande partie

La mise en oeuvre du respect des libertés individuelles
est organisée.

En grande partie

La réflexion bénéfice-risque et la recherche du
consentement du patient ou de son entourage,
concernant les restrictions de liberté, font l'objet d'une
concertation de l'équipe soignante, intégrée dans le
projet de soins personnalisés.

En grande partie

Les restrictions de liberté font l'objet d'une prescription
médicale écrite, réévaluée à périodicité définie.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Le respect des bonnes pratiques, en matière de
préservation des libertés individuelles et de restriction
de liberté, est évalué à périodicité définie, en lien avec
les instances et structures concernées (espace de
réflexion éthique ou équivalent, CRU, CME, CSIRMT,
etc.).

Partiellement

Des actions d'amélioration, portant sur la préservation
des libertés individuelles et sur la gestion des mesures
de restriction de liberté, sont mises en place.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.e - Soins de suite et/ou de réadaptation
Respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

La promotion du respect des libertés individuelles est
intégrée dans les projets de l'établissement.

En grande partie

Les projets de prise en charge identifient les conditions
visant à préserver les libertés individuelles et les risques
de leur non-respect.

En grande partie

Les projets médicaux ou de secteurs d'activité identifient
les situations nécessitant une restriction de liberté, en
particulier celle d'aller et venir (isolement et contention,
mais aussi limitation des contacts, des visites, retrait
des effets personnels, etc.).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation B
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En grande partie

Les professionnels sont sensibilisés au respect des
libertés individuelles.

En grande partie

La mise en oeuvre du respect des libertés individuelles
est organisée.

En grande partie

La réflexion bénéfice-risque et la recherche du
consentement du patient ou de son entourage,
concernant les restrictions de liberté, font l'objet d'une
concertation de l'équipe soignante, intégrée dans le
projet de soins personnalisés.

En grande partie

Les restrictions de liberté font l'objet d'une prescription
médicale écrite, réévaluée à périodicité définie.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Le respect des bonnes pratiques, en matière de
préservation des libertés individuelles et de restriction
de liberté, est évalué à périodicité définie, en lien avec
les instances et structures concernées (espace de
réflexion éthique ou équivalent, CRU, CME, CSIRMT,
etc.).

En grande partie

Des actions d'amélioration, portant sur la préservation
des libertés individuelles et sur la gestion des mesures
de restriction de liberté, sont mises en place.
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Référence 10: La bientraitance et les droits

Critère 10.e - Soins de longue durée
Respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La promotion du respect des libertés individuelles est
intégrée dans les projets de l'établissement.

En grande partie

Les projets de prise en charge identifient les conditions
visant à préserver les libertés individuelles et les risques
de leur non-respect.

Oui

Les projets médicaux ou de secteurs d'activité identifient
les situations nécessitant une restriction de liberté, en
particulier celle d'aller et venir (isolement et contention,
mais aussi limitation des contacts, des visites, retrait
des effets personnels, etc.).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation A
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Oui

Les professionnels sont sensibilisés au respect des
libertés individuelles.

Oui

La mise en oeuvre du respect des libertés individuelles
est organisée.

Oui

La réflexion bénéfice-risque et la recherche du
consentement du patient ou de son entourage,
concernant les restrictions de liberté, font l'objet d'une
concertation de l'équipe soignante, intégrée dans le
projet de soins personnalisés.

Oui

Les restrictions de liberté font l'objet d'une prescription
médicale écrite, réévaluée à périodicité définie.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Le respect des bonnes pratiques, en matière de
préservation des libertés individuelles et de restriction
de liberté, est évalué à périodicité définie, en lien avec
les instances et structures concernées (espace de
réflexion éthique ou équivalent, CRU, CME, CSIRMT,
etc.).

En grande partie

Des actions d'amélioration, portant sur la préservation
des libertés individuelles et sur la gestion des mesures
de restriction de liberté, sont mises en place.
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Référence 11: l'information, la participation et le consentement du patient

Critère 11.a - Court Séjour
Information du patient sur son état de santé et les soins possibles

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation relative à l'information donnée au
patient est définie.

En grande partie

Les patients sont informés de la possibilité de désigner
une personne de confiance.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des modalités spécifiques d'information sont mises en
oeuvre en cas de diagnostic grave et d'aggravation de
l'état de santé, en tenant compte des facultés de
compréhension, de discernement et du type
d'hospitalisation (HDT, HO, injonction thérapeutique,
etc.).

Cotation B
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En grande partie

L'accès à des ressources d'informations diversifiées
(support écrit, espace d'information, etc.) est facilité.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'évaluation de la satisfaction du patient, quant à
l'information reçue, donne lieu à des actions
d'amélioration.
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Référence 11: l'information, la participation et le consentement du patient

Critère 11.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Information du patient sur son état de santé et les soins possibles

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Partiellement

Une organisation relative à l'information donnée au
patient est définie.

Oui

Les patients sont informés de la possibilité de désigner
une personne de confiance.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des modalités spécifiques d'information sont mises en
oeuvre en cas de diagnostic grave et d'aggravation de
l'état de santé, en tenant compte des facultés de
compréhension, de discernement et du type
d'hospitalisation (HDT, HO, injonction thérapeutique,
etc.).

Cotation A
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Oui

L'accès à des ressources d'informations diversifiées
(support écrit, espace d'information, etc.) est facilité.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation de la satisfaction du patient, quant à
l'information reçue, donne lieu à des actions
d'amélioration.

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 138



Référence 11: l'information, la participation et le consentement du patient

Critère 11.a - Soins de longue durée
Information du patient sur son état de santé et les soins possibles

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Une organisation relative à l'information donnée au
patient est définie.

En grande partie

Les patients sont informés de la possibilité de désigner
une personne de confiance.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des modalités spécifiques d'information sont mises en
oeuvre en cas de diagnostic grave et d'aggravation de
l'état de santé, en tenant compte des facultés de
compréhension, de discernement et du type
d'hospitalisation (HDT, HO, injonction thérapeutique,
etc.).

Cotation B
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Partiellement

L'accès à des ressources d'informations diversifiées
(support écrit, espace d'information, etc.) est facilité.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'évaluation de la satisfaction du patient, quant à
l'information reçue, donne lieu à des actions
d'amélioration.
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Référence 11: l'information, la participation et le consentement du patient

Critère 11.b - Court Séjour
Consentement et participation du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation est définie, permettant le recueil du
consentement éclairé et, le cas échéant, du refus de
soins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

La participation du patient et, s'il y a lieu, de son
entourage dans la construction et la mise en oeuvre du
projet personnalisé de soins est favorisée.

En grande partie

Des interventions, visant la recherche d'adhésion du
patient au projet de soins, sont réalisées dans les cas
d'hospitalisation sans consentement, d'injonction
thérapeutique ou de refus de soins.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B
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Non

L'évaluation du recueil du consentement du patient
donne lieu à des actions d'amélioration.
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Référence 11: l'information, la participation et le consentement du patient

Critère 11.b - Soins de suite et/ou de réadaptation
Consentement et participation du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Une organisation est définie, permettant le recueil du
consentement éclairé et, le cas échéant, du refus de
soins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

La participation du patient et, s'il y a lieu, de son
entourage dans la construction et la mise en oeuvre du
projet personnalisé de soins est favorisée.

En grande partie

Des interventions, visant la recherche d'adhésion du
patient au projet de soins, sont réalisées dans les cas
d'hospitalisation sans consentement, d'injonction
thérapeutique ou de refus de soins.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 143



Partiellement

L'évaluation du recueil du consentement du patient
donne lieu à des actions d'amélioration.
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Référence 11: l'information, la participation et le consentement du patient

Critère 11.b - Soins de longue durée
Consentement et participation du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Une organisation est définie, permettant le recueil du
consentement éclairé et, le cas échéant, du refus de
soins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

La participation du patient et, s'il y a lieu, de son
entourage dans la construction et la mise en oeuvre du
projet personnalisé de soins est favorisée.

Oui

Des interventions, visant la recherche d'adhésion du
patient au projet de soins, sont réalisées dans les cas
d'hospitalisation sans consentement, d'injonction
thérapeutique ou de refus de soins.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B
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Partiellement

L'évaluation du recueil du consentement du patient
donne lieu à des actions d'amélioration.
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Référence 11: l'information, la participation et le consentement du patient

Critère 11.c - Court Séjour
Information du patient en cas de dommage lié aux soins

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une démarche structurée d'information du patient en
cas de dommages liés aux soins est définie.

L’établissement dispose d’une procédure d’information du patient
ou du résident en cas de dommage liés aux soins qui reprend les
responsabilités, les principes de la démarche, le rappel de la
traçabilité et d’analyse du dommage, la préparation, la réalisation
et le suivi de l’annonce. Cette procédure a été a été écrite en
s'appuyant sur celle qui existait en USLD et établie selon le guide
publié par la HAS. Le médecin coordonnateur des risques
associés aux soins est issu du secteur MCO. L’information a été
donnée aux corps médical (CME) aux professionnels (réunions
cadres et CSIRMT) et est rappelée à chaque rencontre RMM et
CREX.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des actions de formation des professionnels à la
démarche d'information du patient en cas de dommages
liés aux soins sont menées.

L’établissement n’a pas mené d’actions de formation. Toutefois,
lors de la sensibilisation des équipes à la déclaration des erreurs
médicamenteuses, la coordonnatrice des risques associés aux
soins et la pharmacienne sont passées dans tous les services
avec un support d’information sur l’annonce du dommage (sur la
base des documents HAS) et sur l’importance de déclarer. La

Cotation B
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En grande partie

coordonnatrice des risques est membre de la CRUQPC et fait
ainsi le lien avec les plaintes et réclamations sur cette thématique.

En grande partie

Les professionnels mettent en oeuvre cette démarche. La procédure a été présentée en CME, en réunions de cadres, en
CSIRMT, lors des rencontres au sein des services et en préalable
aux réunions de CREX et de RMM. La procédure a été diffusée en
début d’année 2014 et mise sur le site Intranet. La commission
des fiches (qui étudie les fiches d’évènements indésirables
arrivées à la qualité) sert de vivier aux RMM et au CREX ainsi que
les remontées de la CRUQPC. En dehors des CREX ciblés
médicaments, il est mis en place des CREX sur la médecine et la
chirurgie sur des problématiques plus large en lien avec les
évènements de dommage possible associés aux soins déclarés
sous la forme d’évènements indésirables ou spontanément lors
des réunions RMM. La mise en place récente de la procédure n'a
pas eu de réalisation concrète.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La démarche d'information du patient en cas de
dommages liés aux soins est évaluée et améliorée.

La diffusion récente de la procédure n’a pas permis la mise en
place d’évaluation et d’identification d’actions d’amélioration.
Toutefois, on note une mesure de « l’information donnée sur les
signes ou complications devant vous amener à recontacter
l’hôpital ou votre médecin après la sortie » enquête SAPHORA
2012 montre une satisfaction sur l’information donnée à 70%. La
même enquête en 2013 I-Satis ne permet pas de comparaison en
raison du faible taux de réponses.
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Référence 11: l'information, la participation et le consentement du patient

Critère 11.c - Soins de suite et/ou de réadaptation
Information du patient en cas de dommage lié aux soins

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une démarche structurée d'information du patient en
cas de dommages liés aux soins est définie.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Des actions de formation des professionnels à la
démarche d'information du patient en cas de dommages
liés aux soins sont menées.

Oui

Les professionnels mettent en oeuvre cette démarche.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B
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Non

La démarche d'information du patient en cas de
dommages liés aux soins est évaluée et améliorée.
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Référence 11: l'information, la participation et le consentement du patient

Critère 11.c - Soins de longue durée
Information du patient en cas de dommage lié aux soins

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une démarche structurée d'information du patient en
cas de dommages liés aux soins est définie.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des actions de formation des professionnels à la
démarche d'information du patient en cas de dommages
liés aux soins sont menées.

Oui

Les professionnels mettent en oeuvre cette démarche.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation A
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Oui

La démarche d'information du patient en cas de
dommages liés aux soins est évaluée et améliorée.
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Référence 12: La prise en charge de la douleur

Critère 12.a - Court Séjour
Prise en charge de la douleur

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La stratégie de prise en charge de la douleur est
formalisée dans les différents secteurs de
l'établissement, en concertation avec le CLUD (ou
équivalent).

Après deux ans sans référent médical, le comité de lutte contre la
douleur (CLUD) a été réactivé en 2008. Il est composé de la
directrice des soins, de la représentante qualité, des représentants
désignés par la CME, la pharmacienne, un représentant soins
palliatifs et neuf infirmiers diplômés d’Etat (IDE) des différents
services : MCO, SSR, SLD. Un bilan de l’existant a été réalisé,
suivi de l'élaboration d'un programme d'actions. Une IDE référente
est en place dans chaque service. Des réunions de travail sont
tenues, avec en priorité la prise en charge de la douleur aiguë.
Des échelles de mesure sont choisies : pour les patients
communicants, EVA, EVS, et pour les non communicants,
Algoplus. Les protocoles existants sont revisités et actualisés. Un
programme de formation est déterminé. Le projet CLUD 2012-
2014 définit les orientations stratégiques de la nouvelle politique
de l'établissement en matière de prise en charge de la douleur.
Ses objectifs déterminés sont déclinés en un plan d'action.

Cotation B
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Oui

Des protocoles analgésiques, issus des
recommandations de bonne pratique et adaptés au type
de chirurgie pratiquée, à la pathologie donnée, au
patient, à la douleur induite par les soins, sont définis.

Les protocoles analgésiques sont construits en associant les
professionnels concernés. Ils sont à disposition des professionnels
dans les services. La procédure générale d'analgésique, basée sur
les paliers de l'OMS et les antalgiques reliés à ces paliers,
comprend en annexe les fiches pharmacologiques des différentes
molécules. Les protocoles sont adaptés au type de chirurgie
pratiquée. La prise en charge postopératoire de l'enfant est
formalisée. Des protocoles spécifiques à la pédiatrie sont
élaborés. La prise en charge de la douleur induite par les soins est
également formalisée. Il peut être fait recours à des techniques
non médicamenteuses comme l'hypnose pratiquée par le médecin
et des consultations avec la psychologue de l'équipe mobile de
soins palliatifs. En maternité, le nourrisson est mis à la tétée pour
un acte invasif ou bien il lui est donné un peu de sucre. Une étude
est en cours sur la prise en charge de la douleur chronique et en
soins palliatifs, menée par un médecin en formation douleur.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des formations/actions sont mises en oeuvre dans les
secteurs d'activité.

Des formations régulières sont assurées, notamment par le
président du CLUD. Il existe des supports de formation. Une
infirmière anesthésiste diplômée d’Etat (IADE) est en formation
pour un diplôme universitaire (DU) douleur. Des formations sur
l’utilisation du matériel PCA par les IADE sont programmées pour
le personnel IDE fin 2012.

En grande partie

Les secteurs d'activité mettent en place l'éducation du
patient à la prise en charge de la douleur.

Des documents sont remis au patient traité par morphine avant les
interventions au bloc opératoire. Le médecin anesthésiste
présente les outils d'évaluation de la douleur lors de la consultation
préanesthésique. Cependant, il n'y pas d’action d'éducation du
patient à la prise en charge de la douleur formalisée en médecine
et en chirurgie. En maternité/pédiatrie, un travail a été réalisé sur
la prise en charge de la douleur de la parturiente et du bébé
(repérage des signes de souffrance, prise en compte avec la tétée
ou avec un peu de sucre). Les explications sont données à la
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En grande partie

mère.

Partiellement

La traçabilité des évaluations de la douleur dans le
dossier du patient est assurée.

Compte tenu de la classe pour l'indicateur "Prise en charge de la
douleur" et de sa valeur de 15 % avec un intervalle de confiance à
95 % = [7 % - 23 %] pour la campagne de recueil 2011.

Oui

Les professionnels de santé s'assurent du soulagement
de la douleur.

Les professionnels vérifient l'efficacité du traitement en cas
d'administration d'un antalgique. S'il s'avère inefficace, un
réajustement est effectué et la modification de traitement est notée
dans le dossier du patient.

Oui

Des moyens d'évaluation de la douleur pour les patients
non communicants (échelles d'évaluation) sont mis à la
disposition des professionnels.

Le CLUD a porté son choix sur Algoplus pour la mesure de la
douleur chez le patient non communicant.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les responsables des secteurs d'activité s'assurent de
l'appropriation et de l'utilisation des outils par les
professionnels.

Le référent douleur de chaque service transmet les différentes
informations diffusées par le CLUD, avec notamment l’utilisation
des outils de mesure. Les cadres de santé et les médecins
anesthésistes et de soins palliatifs supervisent l’appropriation et
l'utilisation des outils par les professionnels.

Oui

La qualité et l'efficacité de la prise en charge de la
douleur sont évaluées à périodicité définie sur le plan
institutionnel.

L’établissement recueille l'indicateur "Prise en charge de la
douleur". Il a mis en œuvre d'autres modalités d'évaluation comme
l'enquête de satisfaction des patients en postopératoire et un audit
sur la traçabilité de la douleur en chirurgie postopératoire menés
2012.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place. Le CLUD réalise régulièrement un état des lieux pour déterminer
un programme d'actions actualisé. Des actions ont été menées :
formations des professionnels, rédaction de protocoles, distribution
des réglettes EVA, renouvellement des pompes PCA, etc.
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Partiellement

L'établissement participe à des partages d'expériences
sur les organisations et les actions mises en place,
notamment dans les régions.

Une réunion d'échange entre l’établissement et le centre
hospitalier de Fleyriat a été organisée en 2010. Cependant, il
n'existe pas d'actions de partage des informations ni
d'identification des acteurs locaux et des réseaux.
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Référence 12: La prise en charge de la douleur

Critère 12.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Prise en charge de la douleur

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La stratégie de prise en charge de la douleur est
formalisée dans les différents secteurs de
l'établissement, en concertation avec le CLUD (ou
équivalent).

Après deux ans sans référent médical, le comité de lutte contre la
douleur (CLUD) a été réactivé en 2008. Il est composé de la
directrice des soins, de la représentante qualité, des représentants
désignés par la CME, la pharmacienne, un représentant des soins
palliatifs et neuf infirmiers diplômés d’État (IDE) des différents
services : MCO, SSR, SLD. Un bilan de l’existant a été réalisé,
suivi de l'élaboration d'un programme d'actions. Une IDE référente
est en place dans chaque service. Des réunions de travail sont
tenues, avec en priorité la prise en charge de la douleur aiguë.
Des échelles de mesure sont choisies : pour les patients
communicants, EVA, EVS, et pour les non communicants,
Algoplus. Les protocoles existants sont revisités et actualisés. Un
programme de formation est déterminé. Le projet CLUD 2012-
2014 définit les orientations stratégiques de la nouvelle politique
de l'établissement en matière de prise en charge de la douleur.
Ses objectifs déterminés sont déclinés en un plan d'action.

Cotation B
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Oui

Des protocoles analgésiques, issus des
recommandations de bonne pratique et adaptés au type
de chirurgie pratiquée, à la pathologie donnée, au
patient, à la douleur induite par les soins, sont définis.

Les protocoles analgésiques sont construits en associant les
professionnels concernés. Ils sont à disposition des professionnels
dans les services. La procédure générale d'analgésique, basée sur
les paliers de l'OMS et les antalgiques reliés à ces paliers,
comprend en annexe les fiches pharmacologiques des différentes
molécules. La prise en charge de la douleur induite par les soins
est également formalisée. Il peut être fait recours à des techniques
non médicamenteuses comme l'hypnose pratiquée par le médecin
et des consultations avec la psychologue de l'équipe mobile de
soins palliatifs. Une étude est en cours sur la prise en charge de la
douleur chronique et en soins palliatifs, menée par un médecin en
formation douleur.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des formations/actions sont mises en oeuvre dans les
secteurs d'activité.

Des formations régulières sont assurées, notamment par le
président du CLUD. Il existe des supports de formation. Des
formations sur l’utilisation du matériel PCA par les IADE sont
programmées pour le personnel IDE fin 2012.

En grande partie

Les secteurs d'activité mettent en place l'éducation du
patient à la prise en charge de la douleur.

Une information/éducation adaptée à la pathologie du patient et à
son niveau de compréhension est organisée par les professionnels
du SSR. Cependant, il n'existe pas de document spécifique.

Partiellement

La traçabilité des évaluations de la douleur dans le
dossier du patient est assurée.

Compte tenu de la classe pour l'indicateur "Prise en charge de la
douleur" et de sa valeur de 48 % avec un intervalle de confiance à
95 % = [37 % - 58 %] pour la campagne de recueil 2011.

Oui

Les professionnels de santé s'assurent du soulagement
de la douleur.

Les professionnels vérifient l'efficacité du traitement en cas
d'administration d'un antalgique. S'il s'avère inefficace, un
réajustement est effectué et la modification de traitement est notée
dans le dossier du patient.

Oui

Des moyens d'évaluation de la douleur pour les patients
non communicants (échelles d'évaluation) sont mis à la
disposition des professionnels.

Le CLUD a porté son choix sur Algoplus pour la mesure de la
douleur chez le patient non communicant.
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les responsables des secteurs d'activité s'assurent de
l'appropriation et de l'utilisation des outils par les
professionnels.

Le référent douleur de chaque service transmet les différentes
informations diffusées par le CLUD, avec notamment l’utilisation
des outils de mesure. Les cadres de santé et les médecins de
soins palliatifs supervisent l’appropriation et l'utilisation des outils
par les professionnels.

Oui

La qualité et l'efficacité de la prise en charge de la
douleur sont évaluées à périodicité définie sur le plan
institutionnel.

L’établissement recueille l'indicateur "Prise en charge de la
douleur". Il a mis en œuvre d'autres modalités d'évaluation comme
une EPP "Douleur" en SSR menée en 2010.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place. Le CLUD réalise régulièrement un état des lieux pour déterminer
un programme d'actions actualisé. Des actions ont été menées :
formations des professionnels, rédaction de protocoles, distribution
des réglettes EVA, renouvellement des pompes PCA, etc.

Partiellement

L'établissement participe à des partages d'expériences
sur les organisations et les actions mises en place,
notamment dans les régions.

Une réunion d'échange entre l’établissement et le centre
hospitalier de Fleyriat a été organisée en 2010. Cependant, il
n'existe pas d'actions de partage des informations ni
d'identification des acteurs locaux et des réseaux.
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Référence 12: La prise en charge de la douleur

Critère 12.a - Soins de longue durée
Prise en charge de la douleur

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La stratégie de prise en charge de la douleur est
formalisée dans les différents secteurs de
l'établissement, en concertation avec le CLUD (ou
équivalent).

Après deux ans sans référent médical, le comité de lutte contre la
douleur (CLUD) a été réactivé en 2008. Il est composé de la
directrice des soins, de la représentante qualité, des représentants
désignés par la CME, la pharmacienne, un représentant soins
palliatifs et neuf infirmiers diplômés d’État (IDE) des différents
services : MCO, SSR, SLD. Un bilan de l’existant a été réalisé,
suivi de l'élaboration d'un programme d'actions. Une IDE référente
est en place dans chaque service. Des réunions de travail sont
tenues, avec en priorité la prise en charge de la douleur aiguë.
Des échelles de mesure sont choisies : pour les patients
communicants, EVA, EVS, et pour les non communicants,
Algoplus. Les protocoles existants sont revisités et actualisés. Un
programme de formation est déterminé. Le projet CLUD 2012-
2014 définit les orientations stratégiques de la nouvelle politique
de l'établissement en matière de prise en charge de la douleur.
Ses objectifs déterminés sont déclinés en un plan d'action.

Cotation B
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Oui

Des protocoles analgésiques, issus des
recommandations de bonne pratique et adaptés au type
de chirurgie pratiquée, à la pathologie donnée, au
patient, à la douleur induite par les soins, sont définis.

Les protocoles analgésiques sont construits en associant les
professionnels concernés. Ils sont à disposition des professionnels
dans les services. La procédure générale d'analgésique, basée sur
les paliers de l'OMS et les antalgiques reliés à ces paliers,
comprend en annexe les fiches pharmacologiques des différentes
molécules. La prise en charge de la douleur induite par les soins
est également formalisée. Il peut être fait recours à des techniques
non médicamenteuses comme l'hypnose pratiquée par le médecin
et des consultations avec la psychologue de l'équipe mobile de
soins palliatifs. Une étude est en cours sur la prise en charge de la
douleur chronique et en soins palliatifs, menée par un médecin en
formation douleur.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des formations/actions sont mises en oeuvre dans les
secteurs d'activité.

Des formations régulières sont assurées, notamment par le
président du CLUD. Il existe des supports de formation. Des
formations sur l’utilisation du matériel PCA par les IADE sont
programmées pour le personnel IDE fin 2012.

En grande partie

Les secteurs d'activité mettent en place l'éducation du
patient à la prise en charge de la douleur.

Une information/éducation adaptée à la pathologie du patient et à
son niveau de compréhension est organisée par les professionnels
de l'USLD. Cependant, il n'existe pas de document spécifique.

En grande partie

La traçabilité des évaluations de la douleur dans le
dossier du patient est assurée.

Il existe une démarche organisée visant à tracer la mesure de la
douleur dans le dossier du patient en SLD : échelles de mesure,
EVA, EVS, Algoplus. La formation des professionnels est assurée.
Le cadre et le médecin du service vérifient la traçabilité de la
mesure de la douleur sans que ne soit formalisée d'évaluation
permettant de la vérifier.

Oui

Les professionnels de santé s'assurent du soulagement
de la douleur.

Les professionnels vérifient l'efficacité du traitement en cas
d'administration d'un antalgique. S'il s'avère inefficace, un
réajustement est effectué et la modification de traitement est notée
dans le dossier du patient.
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Oui

Des moyens d'évaluation de la douleur pour les patients
non communicants (échelles d'évaluation) sont mis à la
disposition des professionnels.

Le CLUD a porté son choix sur l'Algoplus pour la mesure de la
douleur chez le patient non communicant.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les responsables des secteurs d'activité s'assurent de
l'appropriation et de l'utilisation des outils par les
professionnels.

Le référent douleur de chaque service transmet les différentes
informations diffusées par le CLUD, avec notamment l’utilisation
des outils de mesure. Les cadres de santé et les médecins de
soins palliatifs supervisent l’appropriation et l'utilisation des outils
par les professionnels.

Non

La qualité et l'efficacité de la prise en charge de la
douleur sont évaluées à périodicité définie sur le plan
institutionnel.

Il n'y a pas eu en SLD d'évaluation de la qualité et de l'efficacité de
la prise en charge de la douleur.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place. Le CLUD réalise régulièrement un état des lieux pour déterminer
un programme d'actions actualisé. Des actions ont été menées :
formations des professionnels, rédaction de protocoles, distribution
des réglettes EVA, renouvellement des pompes PCA, etc.

Partiellement

L'établissement participe à des partages d'expériences
sur les organisations et les actions mises en place,
notamment dans les régions.

Une réunion d'échange entre l’établissement et le centre
hospitalier de Fleyriat a été organisée en 2010. Cependant, il
n'existe pas d'actions de partage des informations ni
d'identification des acteurs locaux et des réseaux.
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Référence 13: La fin de vie

Critère 13.a - Court Séjour
Prise en charge et droits des patients en fin de vie

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation permettant l'évaluation et la prise en
charge des besoins des patients en fin de vie est en
place.

Une organisation est en place pour la prise en charge des patients
dont l'état de santé justifie d'une démarche palliative : évaluation et
prise en charge des besoins du patient atteint d’une maladie
grave, prise en charge de la douleur, soins de confort, etc. Au sein
de l’établissement, il existe des lits identifiés en soins palliatifs
(LISP). Depuis octobre 2011, il peut être fait appel à l'équipe
mobile de soins palliatifs (EMSP). Elle est composée d'un
médecin, d'un cadre de santé, d'une psychologue, d'une IDE.
L'EMSP produit un bilan global décliné par secteur : nombre
d'interventions et nature de l’intervention. L'analyse de ce bilan
permet de mesurer l'atteinte des objectifs pour l'année en cours et
de définir les objectifs pour l'année à venir.

Oui

Des modalités de recueil de la volonté du patient et, le
cas échéant, de conservation des directives anticipées
sont définies.

Les informations écrites sur les droits des patients concernant le
droit d'accepter ou de refuser des soins, et celui d'établir des
directives anticipées se trouvent dans le livret d'accueil ainsi que
dans le résumé de la charte de la personne hospitalisée affiché
dans les services. Le dossier du patient comprend l’identité de la
personne de confiance, le recueil des volontés du patient et la
trace de l'existence de

Cotation C
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Oui

directives anticipées lorsqu'elles existent.

Non

Les patients adultes reçoivent des informations écrites
sur leur droit d'accepter ou de refuser des traitements
de maintien en vie ou les traitements de réanimation, et
sur leur droit d'établir des directives anticipées.

Il n'existe pas de support d'information des usagers sur les
dispositions de la loi du 22 avril 2005 relatives à la limitation ou à
l'arrêt des traitements.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des projets de prise en charge des patients et de leurs
proches sont définis et mis en oeuvre.

La démarche de soins est formalisée et mise en œuvre : une cible
est identifiée dans le dossier de soins, les observations médicales
sont recueillies. Les objectifs de prise en charge sont déterminés
en associant le patient et ses proches. Des réévaluations
régulières sont menées lors de réunions pluriprofessionnelles pour
réajuster les stratégies. Le dispositif de soutien et
d'accompagnement des proches est réalisé par les équipes. Il peut
être fait appel à l’EMSP qui intervient à la demande.

Oui

Les professionnels concernés bénéficient de formations
pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles sur la
démarche palliative.

Différentes formations ont été réalisées. Au niveau institutionnel,
une formation organisée en trois sessions sur les soins palliatifs a
concerné cinquante professionnels des secteurs d'activité. Au
niveau individuel, le médecin de l'EMSP a obtenu un DU en soins
palliatifs, deux infirmières de l’établissement sont formées aux
massages, la psychologue de l'EMSP maîtrise l'hypnothérapie. À
la maternité, une formation sur le deuil périnatal a été organisée,
tout le personnel a été formé.

Oui

Dans les secteurs concernés, des réunions
pluriprofessionnelles de discussion de cas de malades
sont mises en place.

En compléments des staffs habituels, des réunions
pluriprofessionnelles se tiennent avec l’EMSP si besoin, pour les
cas complexes.
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Oui

Dans les secteurs concernés, des actions de soutien
des soignants, notamment en situation de crise, sont
mises en oeuvre.

En cas de situation difficile, un dispositif de soutien des
professionnels est réalisé au sein de l'unité par la tenue de
débriefing ou de groupe de parole au moment des transmissions.
La supervision est assurée par le médecin ou le cadre du service.
L’équipe mobile de soins palliatifs peut être sollicitée et se propose
en appui.

En grande partie

Les professionnels de l'établissement sont informés des
dispositifs légaux concernant les droits des patients et la
fin de vie.

Le dispositif d'information des professionnels sur le cadre légal
concernant les droits des patients et la fin de vie (loi Léonetti) est
abordé lors de la formation interne organisée par l'EMSP. De
même, l'encadrement se charge de rappeler cette information à
tout nouveau professionnel. Toutefois, le dispositif d'information
n'est pas formalisé.

En grande partie

L'action des associations d'accompagnement et de
leurs bénévoles est facilitée.

Une antenne à Oyonnax est en cours de création avec
l'Association de soutien aux soins palliatifs, la convention est en
cours de signature. Les bénévoles de l'association ou du CH de
Bourg-en-Bresse interviennent à la demande de l'équipe de soins
palliatifs d'Oyonnax lorsqu'elle en identifie le besoin pour un
patient ou pour ses proches.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La prise en charge des patients en fin de vie fait l'objet
d'une évaluation pluriprofessionnelle en lien avec les
structures concernées (Comité d'éthique ou équivalent,
CRU, CME, Commission de soins, etc.).

L’établissement n'a pas structuré de dispositif d'évaluation sur le
champ de la prise en charge en fin de vie. Les réflexions éthiques
sont menées au cas par cas en équipe pluriprofessionnelle.
Toutefois, la concertation avec les structures comme la CME, la
CSIRMT, la CRU ou un comité éthique n'est pas formalisée.
L’EMSP procède à une évaluation régulière de son activité et des
besoins de prise en charge des patients en fin de vie sur
l'ensemble des trois secteurs de soins de l'établissement.

En grande partie

Les secteurs d'activité concernés mettent en place une
réflexion sur la limitation et l'arrêt des traitements.

Les concertations ont lieu avec les professionnels de terrain pour
chaque situation de soin, en particulier en ce qui concerne la
limitation et l'arrêt des traitements. Cependant, la dimension
pluriprofessionnelle et disciplinaire n'est pas systématiquement
prise en compte.
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Non

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre. Les réflexions menées dans les différents secteurs d'activité
prenant en charge des patients en fin de vie n'étant pas prises en
compte dans une dimension intentionnelle, il n'a pas été construit
de plan d'actions d'amélioration.
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Référence 13: La fin de vie

Critère 13.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Prise en charge et droits des patients en fin de vie

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation permettant l'évaluation et la prise en
charge des besoins des patients en fin de vie est en
place.

Une organisation est en place pour la prise en charge des patients
dont l'état de santé justifie d'une démarche palliative : évaluation et
prise en charge des besoins du patient atteint d'une maladie
grave, prise en charge de la douleur, soins de confort, etc. Au sein
de l’établissement, il existe des lits identifiés en soins palliatifs
(LISP). Depuis octobre 2011, il peut être fait appel à l'équipe
mobile de soins palliatifs (EMSP). Elle est composée d'un
médecin, d'un cadre de santé, d'une psychologue, d'une IDE.
L'EMSP produit un bilan global et décliné par secteur : nombre
d'interventions et nature de l’intervention. L'analyse de ce bilan
permet de mesurer l'atteinte des objectifs pour l'année en cours et
de définir les objectifs pour l'année à venir.

Oui

Des modalités de recueil de la volonté du patient et, le
cas échéant, de conservation des directives anticipées
sont définies.

Les informations écrites sur les droits des patients concernant le
droit d'accepter ou de refuser des soins, et celui d'établir des
directives anticipées se trouvent dans le livret d'accueil ainsi que
sur le résumé de la charte de la personne hospitalisée affiché
dans les services. Le dossier du patient comprend l’identité de la
personne de confiance, le recueil des volontés du patient et la
trace de l'existence de

Cotation C
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Oui

directives anticipées lorsqu'elles existent.

Non

Les patients adultes reçoivent des informations écrites
sur leur droit d'accepter ou de refuser des traitements
de maintien en vie ou les traitements de réanimation, et
sur leur droit d'établir des directives anticipées.

Il n'existe pas de support d'information des usagers sur les
dispositions de la loi du 22 avril 2005 relatives à la limitation ou à
l'arrêt des traitements.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des projets de prise en charge des patients et de leurs
proches sont définis et mis en oeuvre.

La démarche de soins est formalisée et mise en œuvre : une cible
est identifiée dans le dossier de soins, les observations médicales
sont recueillies. Les objectifs de prise en charge sont déterminés
en associant le patient et ses proches. Des réévaluations
régulières sont menées lors de réunions pluriprofessionnelles pour
réajuster les stratégies. Le dispositif de soutien et
d'accompagnement des proches est réalisé par les équipes. Il peut
être fait appel à l’EMSP qui intervient à la demande.

Oui

Les professionnels concernés bénéficient de formations
pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles sur la
démarche palliative.

Différentes formations ont été réalisées. Au niveau institutionnel,
une formation organisée en trois sessions sur les soins palliatifs a
concerné cinquante professionnels des secteurs d'activité. Au
niveau individuel, le médecin de l'EMSP a obtenu un DU en soins
palliatifs, deux infirmières de l’établissement sont formées aux
massages, la psychologue de l'EMSP maîtrise l'hypnothérapie. A
la maternité, une formation sur le deuil périnatal a été organisée,
tout le personnel a été formé.

Oui

Dans les secteurs concernés, des réunions
pluriprofessionnelles de discussion de cas de malades
sont mises en place.

En compléments des staffs habituels, des réunions
pluriprofessionnelles se tiennent, avec l’EMSP si besoin, pour les
cas complexes.
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Oui

Dans les secteurs concernés, des actions de soutien
des soignants, notamment en situation de crise, sont
mises en oeuvre.

En cas de situation difficile, un dispositif de soutien des
professionnels est réalisé au sein de l'unité par la tenue de
débriefing ou de groupe de parole au moment des transmissions.
La supervision est assurée par le médecin ou le cadre du service.
L’équipe mobile de soins palliatifs peut être sollicitée et se propose
en appui.

En grande partie

Les professionnels de l'établissement sont informés des
dispositifs légaux concernant les droits des patients et la
fin de vie.

Le dispositif d'information des professionnels sur le cadre légal
concernant les droits des patients et la fin de vie (loi Léonetti) est
abordé lors de la formation interne organisée par l'EMSP. De
même, l'encadrement se charge de rappeler cette information à
tout nouveau professionnel. Toutefois, le dispositif d'information
n'est pas formalisé.

En grande partie

L'action des associations d'accompagnement et de
leurs bénévoles est facilitée.

Une antenne à Oyonnax est en cours de création avec
l'Association de soutien aux soins palliatifs, la convention est en
cours de signature. Les bénévoles de l'association ou du CH de
Bourg-en-Bresse interviennent à la demande de l'équipe de soins
palliatifs d'Oyonnax lorsqu'elle en identifie le besoin pour un
patient ou pour ses proches.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La prise en charge des patients en fin de vie fait l'objet
d'une évaluation pluriprofessionnelle en lien avec les
structures concernées (Comité d'éthique ou équivalent,
CRU, CME, Commission de soins, etc.).

L’établissement n'a pas structuré de dispositif d'évaluation sur le
champ de la prise en charge en fin de vie. Les réflexions éthiques
sont menées au cas par cas en équipe pluriprofessionnelle.
Toutefois, la concertation avec les structures comme la CME, la
CSIRMT, la CRU ou un comité éthique n'est pas formalisée.
L’EMSP procède à une évaluation régulière de son activité et des
besoins de prise en charge des patients en fin de vie sur
l'ensemble des trois secteurs de soins de l'établissement.

En grande partie

Les secteurs d'activité concernés mettent en place une
réflexion sur la limitation et l'arrêt des traitements.

Les concertations ont lieu avec les professionnels de terrain pour
chaque situation de soin, en particulier en ce qui concerne la
limitation et l'arrêt des traitements. Cependant, la dimension
pluriprofessionnelle et disciplinaire n'est pas systématiquement
prise en compte.
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Non

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre. Les réflexions menées dans les différents secteurs d'activité
prenant en charge des patients en fin de vie n'étant pas prises en
compte dans une dimension intentionnelle, il n'a pas été construit
de plan d'actions d'amélioration.
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Référence 13: La fin de vie

Critère 13.a - Soins de longue durée
Prise en charge et droits des patients en fin de vie

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation permettant l'évaluation et la prise en
charge des besoins des patients en fin de vie est en
place.

Une organisation est en place pour la prise en charge des patients
dont l'état de santé justifie d'une démarche palliative : évaluation et
prise en charge des besoins du patient atteint d'une maladie
grave, prise en charge de la douleur, soins de confort, etc. Au sein
de l’établissement, il existe des lits identifiés en soins palliatifs
(LISP). Depuis octobre 2011, il peut être fait appel à l'équipe
mobile de soins palliatifs (EMSP). Elle est composée d'un
médecin, d'un cadre de santé, d'une psychologue, d'une IDE.
L'EMSP produit un bilan global et décliné par secteur : nombre
d'interventions et nature de l’intervention. L'analyse de ce bilan
permet de mesurer l'atteinte des objectifs pour l'année en cours et
de définir les objectifs pour l'année à venir.

Oui

Des modalités de recueil de la volonté du patient et, le
cas échéant, de conservation des directives anticipées
sont définies.

Les informations écrites sur les droits des patients concernant le
droit d'accepter ou de refuser des soins, et celui d'établir des
directives anticipées se trouvent dans le livret d'accueil ainsi que
sur le résumé de la charte de la personne hospitalisée affiché
dans les services. Le dossier du patient comprend l’identité de la
personne de confiance, le recueil des volontés du patient et la
trace de l'existence de

Cotation C
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Oui

directives anticipées lorsqu'elles existent.

Non

Les patients adultes reçoivent des informations écrites
sur leur droit d'accepter ou de refuser des traitements
de maintien en vie ou les traitements de réanimation, et
sur leur droit d'établir des directives anticipées.

Il n'existe pas de support d'information des usagers sur les
dispositions de la loi du 22 avril 2005 relatives à la limitation ou à
l'arrêt des traitements.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des projets de prise en charge des patients et de leurs
proches sont définis et mis en oeuvre.

La démarche de soins est formalisée et mise en œuvre : une cible
est identifiée dans le dossier de soins, les observations médicales
sont recueillies. Les objectifs de prise en charge sont déterminés
en associant le patient et ses proches. Des réévaluations
régulières sont menées lors de réunions pluriprofessionnelles pour
réajuster les stratégies. Le dispositif de soutien et
d'accompagnement des proches est réalisé par les équipes. Il peut
être fait appel à l’EMSP qui intervient à la demande.

Oui

Les professionnels concernés bénéficient de formations
pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles sur la
démarche palliative.

Différentes formations ont été réalisées. Au niveau institutionnel,
une formation organisée en trois sessions sur les soins palliatifs a
concerné cinquante professionnels des secteurs d'activité. Au
niveau individuel, le médecin de l'EMSP a obtenu un DU en soins
palliatifs, deux infirmières de l’établissement sont formées aux
massages, la psychologue de l'EMSP maîtrise l'hypnothérapie. À
la maternité, une formation sur le deuil périnatal a été organisée,
tout le personnel a été formé.

Oui

Dans les secteurs concernés, des réunions
pluriprofessionnelles de discussion de cas de malades
sont mises en place.

En compléments des staffs habituels, des réunions
pluriprofessionnelles se tiennent, avec l’EMSP si besoin, pour les
cas complexes.
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Oui

Dans les secteurs concernés, des actions de soutien
des soignants, notamment en situation de crise, sont
mises en oeuvre.

En cas de situation difficile, un dispositif de soutien des
professionnels est réalisé au sein de l'unité par la tenue de
débriefing ou de groupe de parole au moment des transmissions.
La supervision est assurée par le médecin ou le cadre du service.
L’équipe mobile de soins palliatifs peut être sollicitée et se propose
en appui.

En grande partie

Les professionnels de l'établissement sont informés des
dispositifs légaux concernant les droits des patients et la
fin de vie.

Le dispositif d'information des professionnels sur le cadre légal
concernant les droits des patients et la fin de vie (loi Léonetti) est
abordé lors de la formation interne organisée par l'EMSP. De
même, l'encadrement se charge de rappeler cette information à
tout nouveau professionnel. Toutefois, le dispositif d'information
n'est pas formalisé.

En grande partie

L'action des associations d'accompagnement et de
leurs bénévoles est facilitée.

Une antenne à Oyonnax est en cours de création avec
l'Association de soutien aux soins palliatifs, la convention est en
cours de signature. Les bénévoles de l'association ou du CH de
Bourg-en-Bresse interviennent à la demande de l'équipe de soins
palliatifs d'Oyonnax lorsqu'elle en identifie le besoin pour un
patient ou pour ses proches.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La prise en charge des patients en fin de vie fait l'objet
d'une évaluation pluriprofessionnelle en lien avec les
structures concernées (Comité d'éthique ou équivalent,
CRU, CME, Commission de soins, etc.).

L’établissement n'a pas structuré de dispositif d'évaluation sur le
champ de la prise en charge en fin de vie. Les réflexions éthiques
sont menées au cas par cas en équipe pluriprofessionnelle.
Toutefois, la concertation avec les structures comme la CME, la
CSIRMT, la CRU ou un comité éthique n'est pas formalisée.
L’EMSP procède à une évaluation régulière de son activité et des
besoins de prise en charge des patients en fin de vie sur
l'ensemble des trois secteurs de soins de l'établissement.

En grande partie

Les secteurs d'activité concernés mettent en place une
réflexion sur la limitation et l'arrêt des traitements.

Les concertations ont lieu avec les professionnels de terrain pour
chaque situation de soin, en particulier en ce qui concerne la
limitation et l'arrêt des traitements. Cependant, la dimension
pluriprofessionnelle et disciplinaire n'est pas systématiquement
prise en compte.

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 173



Non

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre. Les réflexions menées dans les différents secteurs d'activité
prenant en charge des patients en fin de vie n'étant pas prises en
compte dans une dimension intentionnelle, il n'a pas été construit
de plan d'actions d'amélioration.
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PARTIE 2. GESTION DES DONNÉES DU PATIENT
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Référence 14: Le dossier du patient

Critère 14.a - Court Séjour
Gestion du dossier du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles de tenue du dossier sont formalisées et
diffusées.

Une procédure, actualisée en 2011, définit les règles pour tous les
aspects relatifs à la tenue du dossier. Elle a été diffusée à tous les
services de soins, les secrétariats et au service des archives. Pour
chaque dossier sont explicités les responsabilités des
professionnels, le circuit de transmission du dossier, les règles de
confidentialité, d'utilisation et d'archivage. La communication de
cette procédure est assurée par l'encadrement. Elle est affichée
dans les bureaux de soins infirmiers. Elle décrit l'ensemble de la
gestion du dossier du patient, y compris le dossier informatisé
installé aux urgences, en chirurgie et en voie de déploiement sur
l'ensemble de l'établissement.

Oui

Les règles d'accès au dossier, comprenant les données
issues de consultations ou hospitalisations antérieures,
pour les professionnels habilités, sont formalisées et
diffusées.

La procédure "Dossier du patient unique fiche d'utilisation" définit
les règles d'accès au dossier pour l'ensemble des professionnels.
Celles-ci sont visées et vérifiées par le département d'information
médical (DIM) pour le dispositif du dossier informatique. Le circuit
du dossier papier est géré par les secrétaires médicales qui en
assurent l'archivage et la localisation grâce à un logiciel spécifique.

Cotation C
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Oui

L'information des modalités d'accès au dossier est faite lors de la
diffusion ou de rappel de la procédure "Dossier du patient unique
fiche d'utilisation" par l'encadrement.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les éléments constitutifs des étapes de la prise en
charge du patient sont tracés en temps utile dans le
dossier du patient.

Compte tenu de la classe pour l’indicateur « Tenue du dossier du
patient » et de sa valeur de 73 % avec un intervalle de confiance à
95 % = [69 % – 76 %] pour la campagne 2011.

En grande partie

La communication du dossier, entre l'ensemble des
professionnels impliqués dans la prise en charge et
avec les correspondants externes, est assurée en
temps utile.

Le système de communication du dossier entre professionnels de
l'établissement et avec les correspondants extérieurs est défini
dans la procédure "Dossier du patient unique". Il y est décrit les
différents circuits utilisés et les règles d'accessibilité et de
confidentialité. Le dossier informatique installé aux urgences
permet un accès continu aux utilisateurs possédant les droits. En
interne, la communication d'informations nécessaires à la prise en
charge du patient est facilitée par le système informatique, entre
les urgences, les consultations externes ainsi que lors des
transferts en soins de suite et de réadaptation. La communication
avec les correspondants externes est assurée par un courrier
médical et une fiche de liaison infirmière. Les évaluations montrent
que la rédaction du traitement de sortie et le courrier adressé aux
médecins traitants ne sont pas exhaustifs.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation de la gestion du dossier du patient est
réalisée, notamment sur la base d'indicateurs.

L'établissement recueille l'indicateur "Tenue du dossier du patient".
Il a mis en œuvre d’autres modalités d’évaluation : des audits ont
permis des améliorations des pratiques, en particulier en ce qui
concerne l'exhaustivité des données recueillies. Les résultats ont
été présentés auprès des professionnels et des actions
d'amélioration ont été mises en œuvre.
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Oui

Les résultats des évaluations conduisent aux
améliorations nécessaires.

Suite aux résultats des indicateurs IPAQSS, un plan d'actions
d'amélioration a été élaboré et mis en œuvre. Par exemple, un
travail de réorganisation des secrétariats médicaux a permis
d'améliorer le délai d'envoi des courriers aux médecins de ville.
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Référence 14: Le dossier du patient

Critère 14.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Gestion du dossier du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles de tenue du dossier sont formalisées et
diffusées.

Le dossier du patient sera informatisé en 2013. Une procédure,
actualisée en 2011, définit les règles pour tous les aspects relatifs
à la tenue du dossier. Elle a été diffusée à tous les services de
soins, les secrétariats et au service des archives. Pour chaque
dossier sont explicités les responsabilités des professionnels, le
circuit de transmission du dossier, les règles de confidentialité,
d'utilisation et d'archivage. La communication de cette procédure
est assurée par l'encadrement. Elle est affichée dans les bureaux
de soins infirmiers. Elle décrit l'ensemble de la gestion du dossier
du patient.

Oui

Les règles d'accès au dossier, comprenant les données
issues de consultations ou hospitalisations antérieures,
pour les professionnels habilités, sont formalisées et
diffusées.

La procédure "Dossier du patient unique fiche d'utilisation" définit
les règles d'accès au dossier pour l'ensemble des professionnels.
Le circuit du dossier papier est géré par les secrétaires médicales
qui en assurent l'archivage et la localisation grâce à un logiciel
spécifique. L'information des modalités d'accès au dossier est faite
lors de la diffusion ou de rappel de la procédure "Dossier du
patient unique fiche d'utilisation" par l'encadrement.

Cotation B
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E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les éléments constitutifs des étapes de la prise en
charge du patient sont tracés en temps utile dans le
dossier du patient.

Compte tenu de la classe pour l’indicateur « Tenue du dossier du
patient » et de sa valeur de 77 % avec un intervalle de confiance à
95 % = [75 % – 80 %] pour la campagne 2011.

En grande partie

La communication du dossier, entre l'ensemble des
professionnels impliqués dans la prise en charge et
avec les correspondants externes, est assurée en
temps utile.

Le système de communication du dossier entre professionnels de
l'établissement et avec les correspondants extérieurs est défini
dans la procédure "Dossier du patient unique". Il est décrit les
différents circuits utilisés et les règles d'accessibilité et de
confidentialité. Les évaluations montrent que la rédaction du
traitement de sortie et le courrier adressé aux médecins traitants
ne sont pas exhaustifs. La communication avec les
correspondants externes est assurée par un courrier médical et
une fiche de liaison infirmière.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation de la gestion du dossier du patient est
réalisée, notamment sur la base d'indicateurs.

L'établissement recueille l'indicateur "Tenue du dossier du patient".
Il a mis en œuvre d’autres modalités d’évaluation : des audits ont
permis des améliorations des pratiques, en particulier en ce qui
concerne l'exhaustivité des données recueillies. Les résultats ont
été présentés aux des professionnels et des actions d'amélioration
ont été mises en œuvre.

Oui

Les résultats des évaluations conduisent aux
améliorations nécessaires.

Suite aux résultats de l'étude IPAQSS, un plan d'actions
d'amélioration a été élaboré et mis en œuvre. Par exemple, un
travail de réorganisation des secrétariats médicaux a permis
d'améliorer avec les secrétaires le délai d'envoi des courriers aux
médecins de ville.
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Référence 14: Le dossier du patient

Critère 14.a - Soins de longue durée
Gestion du dossier du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles de tenue du dossier sont formalisées et
diffusées.

Le dossier du patient sera informatisé en 2013. Une procédure,
actualisée en 2011, définit les règles pour tous les aspects relatifs
à la tenue du dossier. Elle a été diffusée à tous les services de
soins, les secrétariats et au service des archives. Pour chaque
dossier sont explicités les responsabilités des professionnels, le
circuit de transmission du dossier, les règles de confidentialité,
d'utilisation et d'archivage. Il existe un dossier type contenant tous
les éléments nécessaires à la prise en charge. Les observations
d'entrée sont recueillies et signées du médecin, et régulièrement
réajustées ou en cas d'évènements nouveaux. Les courriers et les
examens sont classés dans des pochettes de couleurs
différenciées. Des codes couleur permettent de différentier les
parties.

Oui

Les règles d'accès au dossier, comprenant les données
issues de consultations ou hospitalisations antérieures,
pour les professionnels habilités, sont formalisées et
diffusées.

La procédure "Dossier du patient unique fiche d'utilisation" définit
les règles d'accès au dossier pour l'ensemble des professionnels.
Le circuit du dossier papier est géré par les secrétaires médicales
qui en assurent l'archivage et la localisation grâce à un logiciel
spécifique. L'information des modalités d'accès au dossier est faite
lors de la diffusion ou

Cotation A
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Oui

de rappel de la procédure "Dossier du patient unique fiche
d'utilisation" par l'encadrement.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les éléments constitutifs des étapes de la prise en
charge du patient sont tracés en temps utile dans le
dossier du patient.

Les éléments constitutifs tracés par les différents intervenants
(médecins, équipe soignante, kiné, psychologue, animation, etc.)
sont retrouvés dans le dossier. Les prescriptions médicales sont
informatisées et la validation de l'administration des traitements est
faite sur informatique sauf lorsqu'il n'y a pas d'IDE, les soirs du
vendredi au dimanche. Les diagrammes de soins permettent la
traçabilité des actions.

Oui

La communication du dossier, entre l'ensemble des
professionnels impliqués dans la prise en charge et
avec les correspondants externes, est assurée en
temps utile.

Le système de communication du dossier entre professionnels de
l'établissement et avec les correspondants extérieurs est défini
dans la procédure "Dossier du patient unique". Il y est décrit les
différents circuits utilisés et les règles d'accessibilité et de
confidentialité. En cas de transfert entre les sites, le dossier
complet est transmis. Lorsqu'un patient est transféré en court
séjour dans un autre établissement ou pour une consultation, un
courrier médical et une fiche de liaison infirmière suivent le patient.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation de la gestion du dossier du patient est
réalisée, notamment sur la base d'indicateurs.

Plusieurs évaluations ont été menées. En 2007, un audit a été
réalisé, suivi d'actions d'amélioration. Dans le cadre de la
convention tripartite en 2010, une auto-évaluation a été effectuée
sur la base d’un référentiel. Des actions d'amélioration ont été
identifiées et mises en œuvre. D'autre part, une évaluation
spécifique sur la prise en charge de la douleur et la présence de
l'indice de masse corporel (IMC) dans le dossier a été réalisée.
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Oui

Les résultats des évaluations conduisent aux
améliorations nécessaires.

Suite aux résultats des études, un plan d'actions d'amélioration a
été élaboré et mis en œuvre. Par exemple, un travail de
réorganisation des secrétariats médicaux a permis d'améliorer
avec les secrétaires le délai d'envoi des courriers aux médecins de
ville.
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Référence 14: Le dossier du patient

Critère 14.b - Court Séjour
Accès du patient à son dossier

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'accès du patient à son dossier est organisé. L'accès du patient à son dossier est organisé. Les documents
transmissibles sont définis dans la procédure de communication
du dossier au patient. La procédure a été diffusée et est connue
de tous les professionnels. Elle concerne aussi les cas particuliers
des mineurs, des ayants droit et des incapables majeurs. Une
information est faite sur le sujet dans le livret d'accueil.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Le patient est informé des droits d'accès à son dossier. L'accès au dossier du patient fait l'objet d'une communication
généralisée auprès des professionnels de l'établissement à l'aide
d'une procédure spécifique. L’encadrement hospitalier présente
celle-ci, en explique les objectifs et les modalités d'application. Le
patient est informé de ses droits par le livret d'accueil et par
l'affichage de la charte du patient hospitalisé dans tous les
espaces d'attente et les services cliniques. Dès réception de sa
demande, le patient reçoit un accusé de réception complété
d'informations apportées par le médecin DIM.

Cotation C
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Partiellement

L'accès du patient à son dossier est assuré dans les
délais définis par la réglementation.

Les délais d'accès au dossier, fixés par la réglementation, sont
respectés pour les dossiers de plus de 5 ans. Cependant,
s'agissant des dossiers de moins de 5 ans, le délai de 8 jours n'est
pas respecté.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation des délais de transmission des dossiers
aux patients donne lieu à des actions d'amélioration.

Afin de réduire le délai de transmission suite à une demande, la
duplication du dossier est faite sans attendre l'ensemble des
justificatifs à fournir par le requérant. Ainsi, depuis le bilan de
2011, le délai d'accès a diminué.

Partiellement

La CRU est informée du nombre de demandes, des
délais de transmission et du suivi des actions
d'amélioration mises en oeuvre.

La CRU est informée de toutes les demandes de dossiers
médicaux, dès lors que le motif de consultation est en lien avec
une réclamation. En pratique, cela concerne surtout les demandes
de dossiers formulées par les ayants droit qui souhaitent
comprendre les circonstances du décès de leur proche. Les délais
de transmission sont également communiqués à la CRU qui
intègre ces données dans son rapport annuel. Pour autant, un
programme d'amélioration n'est pas formalisé et les actions
entreprises se font au cas par cas lorsque les situations se
présentent.
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Référence 14: Le dossier du patient

Critère 14.b - Soins de suite et/ou de réadaptation
Accès du patient à son dossier

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'accès du patient à son dossier est organisé. L'accès du patient à son dossier est organisé. Les documents
transmissibles sont définis dans la procédure de communication
du dossier au patient. La procédure a été diffusée et est connue
de tous les professionnels. Elle concerne aussi les cas particuliers
des mineurs, des ayants droit et des incapables majeurs. Une
information est faite sur le sujet dans le livret d'accueil.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Le patient est informé des droits d'accès à son dossier. L'accès au dossier du patient fait l'objet d'une communication
généralisée auprès des professionnels de l'établissement à l'aide
d'une procédure spécifique. L’encadrement hospitalier présente
celle-ci, en explique les objectifs et les modalités d'application. Le
patient est informé de ses droits par le livret d'accueil et par
l'affichage de la charte du patient hospitalisé dans tous les
espaces d'attente et les services cliniques. Dès réception de sa
demande, le patient reçoit un accusé de réception complété
d'informations apportées par le médecin DIM.

Cotation C
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Partiellement

L'accès du patient à son dossier est assuré dans les
délais définis par la réglementation.

Les délais d'accès au dossier, fixés par la réglementation, sont
respectés pour les dossiers de plus de 5 ans. Cependant,
s'agissant des dossiers de moins de 5 ans, le délai de 8 jours n'est
pas respecté.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation des délais de transmission des dossiers
aux patients donne lieu à des actions d'amélioration.

Afin de réduire le délai de transmission suite à une demande, la
duplication du dossier est faite sans attendre l'ensemble des
justificatifs à fournir par le requérant. Ainsi, depuis le bilan de
2011, le délai d'accès a diminué.

Partiellement

La CRU est informée du nombre de demandes, des
délais de transmission et du suivi des actions
d'amélioration mises en oeuvre.

La CRU est informée de toutes les demandes de dossiers
médicaux, dès lors que le motif de consultation est en lien avec
une réclamation. En pratique, cela concerne surtout les demandes
de dossiers formulées par les ayants droit qui souhaitent
comprendre les circonstances du décès de leur proche. Les délais
de transmission sont également communiqués à la CRU qui
intègre ces données dans son rapport annuel. Pour autant, un
programme d'amélioration n'est pas formalisé et les actions
entreprises se font au cas par cas lorsque les situations se
présentent.
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Référence 14: Le dossier du patient

Critère 14.b - Soins de longue durée
Accès du patient à son dossier

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'accès du patient à son dossier est organisé. L'accès du patient à son dossier est organisé. Les documents
transmissibles sont définis dans la procédure de communication
du dossier au patient. La procédure a été diffusée et est connue
de tous les professionnels. Elle concerne aussi les cas particuliers
des mineurs, des ayants droit et des incapables majeurs. Une
information est faite sur le sujet dans le livret d'accueil.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Le patient est informé des droits d'accès à son dossier. L'accès au dossier du patient fait l'objet d'une communication
généralisée auprès des professionnels de l'établissement à l'aide
d'une procédure spécifique. L’encadrement hospitalier présente
celle-ci, en explique les objectifs et les modalités d'application. Le
patient est informé de ses droits par le livret d'accueil et par
l'affichage de la charte du patient hospitalisé dans tous les
espaces d'attente et les services cliniques. Dès réception de sa
demande, le patient reçoit un accusé de réception complété
d'informations apportées par le médecin DIM.

Cotation C
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Partiellement

L'accès du patient à son dossier est assuré dans les
délais définis par la réglementation.

Les délais d'accès au dossier, fixés par la réglementation, sont
respectés pour les dossiers de plus de 5 ans. Cependant,
s'agissant des dossiers de moins de 5 ans, le délai de 8 jours n'est
pas respecté.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation des délais de transmission des dossiers
aux patients donne lieu à des actions d'amélioration.

Afin de réduire le délai de transmission suite à une demande, la
duplication du dossier est faite sans attendre l'ensemble des
justificatifs à fournir par le requérant. Ainsi, depuis le bilan de 2011
le délai d'accès a diminué.

Partiellement

La CRU est informée du nombre de demandes, des
délais de transmission et du suivi des actions
d'amélioration mises en oeuvre.

La CRU est informée de toutes les demandes de dossiers
médicaux, dès lors que le motif de consultation est en lien avec
une réclamation. En pratique, cela concerne surtout les demandes
de dossiers formulées par les ayants droit qui souhaitent
comprendre les circonstances du décès de leur proche. Les délais
de transmission sont également communiqués à la CRU qui
intègre ces données dans son rapport annuel. Pour autant, un
programme d'amélioration n'est pas formalisé et les actions
entreprises se font au cas par cas lorsque les situations se
présentent.
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Référence 15: l'identification du patient

Critère 15.a - Court Séjour
Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation et des moyens permettant de fiabiliser
l'identification du patient à toutes les étapes de sa prise
en charge sont définis.

Depuis 2005, une cellule d'identitovigilance existe, elle est animée
par le responsable du bureau des entrées. Ses missions sont
d'évaluer la qualité de l'identité, de mettre en œuvre les actions
correctives, de préconiser les évolutions à mettre en œuvre, de
valider les consignes, d'élaborer un plan de formation. Une charte
d'identification des patients a été élaborée en 2005 et portée à la
connaissance de l’ensemble des utilisateurs d’identité. Tous les
modes d'identification sont recensés. Les méthodes de vérification
à l'entrée sont en place partout où les admissions peuvent être
effectuées. Le personnel potentiellement confronté à ces actions
est sensibilisé et informé par la procédure d'octobre 2012
"Principes d'application de la charte lors de l'accueil administratif"
qui déclinent précisément les principes de mise en œuvre des
règles définies dans la charte.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation B
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En grande partie

Le personnel de l'accueil administratif et les
professionnels de santé sont formés à la surveillance et
à la prévention des erreurs d'identification du patient.

Les professionnels de l'accueil administratif sont formés en interne
par le responsable du bureau des entrées, lui-même ayant
bénéficié d'une formation "Identitovigilance : organiser le
processus et faire vivre votre système" en janvier 2012. Les
secrétaires médicales et les agents des consultations externes
sont formés selon les mêmes modalités. Le personnel infirmier est
sensibilisé dans le processus par l'encadrement.

Oui

Le personnel de l'accueil administratif met en oeuvre les
procédures de vérification de l'identité du patient.

Le personnel de l'accueil administratif met en œuvre les
procédures et tout spécialement la procédure « Principes
d'application de la charte lors de l'accueil administratif ». En
dehors des heures d'ouverture du bureau des entrées, il dispose
d'un formulaire prédéfini d’identité du patient qui permet de
s’assurer d’une identité annoncée lors d’une admission (urgences,
admission durant le week-end, etc.). Puis à J+1, l'identité créée est
vérifiée en effectuant une recherche d'un doublon éventuel. De
même, tout dossier créé par le service des urgences est vérifié et
traité pour une mise à jour des droits. A toutes les étapes de ce
processus, l'identité du patient est vérifiée.

Oui

Les professionnels de santé vérifient la concordance
entre l'identité du bénéficiaire de l'acte et la prescription,
avant tout acte diagnostique ou thérapeutique.

Des procédures de vérification d'identité propres à tous les
secteurs sont formalisées et mises en œuvre : port du bracelet
d’identification, check-list au bloc opératoire, procédure spécifique
de contrôle ultime pour les actes transfusionnels (tracés dans le
dossier), interrogatoire oral du patient par l'IDE à chaque
administration du médicament. La check-list HAS relative aux
actes chirurgicaux et endoscopiques est réalisée, elle comprend la
traçabilité du contrôle de concordance de l'identité du patient avec
l'acte programmé. Cette traçabilité est réalisée dans le dossier
transfusionnel avec le contrôle ultime avant transfusion. Enfin, la
validation de l'administration des médicaments comprend les
différents contrôles devant être exercés à chaque distribution :
identité, nom du médicament, date de péremption, doses, prise.
Cette traçabilité est assurée dans l'outil informatique ou sur le
support papier.
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La fiabilité de l'identification du patient à toutes les
étapes de la prise en charge est évaluée à périodicité
définie (indicateurs, audits), et les erreurs sont
analysées et corrigées.

La fiabilité de l'identification du patient fait l'objet d'un repérage des
erreurs d'identité par le responsable en identitovigilance qui
procède à l’analyse du problème et dont il fait part à la cellule
d'identitovigilance. Cependant, il n’existe pas d'outils d'évaluation
permettant de vérifier la fiabilité de l’identification : pas d'audit de
recueil d’identification aux points d'accueil administratifs, pas
d'utilisation d'indicateurs de la veille qualité (y compris des
rapprochements d'identité).
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Référence 15: l'identification du patient

Critère 15.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation et des moyens permettant de fiabiliser
l'identification du patient à toutes les étapes de sa prise
en charge sont définis.

Depuis 2005, une cellule d'identitovigilance existe, elle est animée
par le responsable du bureau des entrées. Ses missions sont
d'évaluer la qualité de l'identité, de mettre en œuvre les actions
correctives, de préconiser les évolutions à mettre en œuvre, de
valider les consignes, d'élaborer un plan de formation. Une charte
d'identification des patients a été élaborée en 2005 et portée à la
connaissance de l’ensemble des utilisateurs d’identité. Tous les
modes d'identification sont recensés. Les méthodes de vérification
à l'entrée sont en place partout où les admissions peuvent être
effectuées. Le personnel potentiellement confronté à ces actions
est sensibilisé et informé par la procédure d'octobre 2012
"Principes d'application de la charte lors de l'accueil administratif"
qui déclinent précisément les principes de mise en œuvre des
règles définies dans la charte.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation B
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En grande partie

Le personnel de l'accueil administratif et les
professionnels de santé sont formés à la surveillance et
à la prévention des erreurs d'identification du patient.

Les professionnels de l'accueil administratif sont formés en interne
par le responsable du bureau des entrées, lui-même ayant
bénéficié d'une formation "Identitovigilance : organiser le
processus et faire vivre votre système" en janvier 2012. Les
secrétaires médicales et les agents des consultations externes
sont formés selon les mêmes modalités. Le personnel infirmier est
sensibilisé dans le processus par l'encadrement.

Oui

Le personnel de l'accueil administratif met en oeuvre les
procédures de vérification de l'identité du patient.

Le personnel de l'accueil administratif met en œuvre les
procédures et tout spécialement la procédure « Principes
d'application de la charte lors de l'accueil administratif ».

Oui

Les professionnels de santé vérifient la concordance
entre l'identité du bénéficiaire de l'acte et la prescription,
avant tout acte diagnostique ou thérapeutique.

Des procédures de vérification d'identité propres à tous les
secteurs sont formalisées et mises en œuvre : port du bracelet
d’identification, procédure spécifique de contrôle ultime pour les
actes transfusionnels (tracés dans le dossier), interrogatoire oral
du patient par l'IDE à chaque administration du médicament. La
traçabilité est assurée.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La fiabilité de l'identification du patient à toutes les
étapes de la prise en charge est évaluée à périodicité
définie (indicateurs, audits), et les erreurs sont
analysées et corrigées.

La fiabilité de l'identification du patient fait l'objet d'un repérage des
erreurs d'identité par le responsable en identitovigilance qui
procède à l’analyse du problème et dont il fait part à la cellule
d'identitovigilance. Cependant, il n’existe pas d'outils d'évaluation
permettant de vérifier la fiabilité de l’identification : pas d'audit de
recueil d’identification aux points d'accueil administratifs, pas
d'utilisation d'indicateurs de la veille qualité (y compris des
rapprochements d'identité).
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Référence 15: l'identification du patient

Critère 15.a - Soins de longue durée
Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation et des moyens permettant de fiabiliser
l'identification du patient à toutes les étapes de sa prise
en charge sont définis.

Depuis 2005, une cellule d'identitovigilance existe, elle est animée
par le responsable du bureau des entrées. Ses missions sont
d'évaluer la qualité de l'identité, de mettre en œuvre les actions
correctives, de préconiser les évolutions à mettre en œuvre, de
valider les consignes, d'élaborer un plan de formation. Une charte
d'identification des patients a été élaborée en 2005 et portée à la
connaissance de l’ensemble des utilisateurs d’identité. Tous les
modes d'identification sont recensés. Les méthodes de vérification
à l'entrée sont en place partout où les admissions peuvent être
effectuées. Le personnel potentiellement confronté à ces actions
est sensibilisé et informé par la procédure d'octobre 2012
"Principes d'application de la charte lors de l'accueil administratif"
qui déclinent précisément les principes de mise en œuvre des
règles définies dans la charte.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation B
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En grande partie

Le personnel de l'accueil administratif et les
professionnels de santé sont formés à la surveillance et
à la prévention des erreurs d'identification du patient.

Les professionnels de l'accueil administratif sont formés en interne
par le responsable du bureau des entrées, lui-même ayant
bénéficié d'une formation "Identitovigilance : organiser le
processus et faire vivre votre système" en janvier 2012. Les
secrétaires médicales et les agents des consultations externes
sont formés selon les mêmes modalités. Le personnel infirmier est
sensibilisé dans le processus par l'encadrement.

Oui

Le personnel de l'accueil administratif met en oeuvre les
procédures de vérification de l'identité du patient.

Le personnel de l'accueil administratif met en œuvre les
procédures et tout spécialement la procédure « Principes
d'application de la charte lors de l'accueil administratif ».

Oui

Les professionnels de santé vérifient la concordance
entre l'identité du bénéficiaire de l'acte et la prescription,
avant tout acte diagnostique ou thérapeutique.

Des procédures de vérification d'identité propres à tous les
secteurs sont formalisées et mises en œuvre : port du bracelet
d’identification, procédure spécifique de contrôle ultime pour les
actes transfusionnels (tracés dans le dossier), vérification du
trombinoscope avant l'administration des médicaments. La
traçabilité est assurée.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La fiabilité de l'identification du patient à toutes les
étapes de la prise en charge est évaluée à périodicité
définie (indicateurs, audits), et les erreurs sont
analysées et corrigées.

La fiabilité de l'identification du patient fait l'objet d'un repérage des
erreurs d'identité par le responsable en identitovigilance qui
procède à l’analyse du problème et dont il fait part à la cellule
d'identitovigilance. Cependant, il n’existe pas d'outils d'évaluation
permettant de vérifier la fiabilité de l’identification : pas d'audit de
recueil d’identification aux points d'accueil administratifs, pas
d'utilisation d'indicateurs de la veille qualité (y compris des
rapprochements d'identité).
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PARTIE 3. PARCOURS DU PATIENT
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Référence 16: l'accueil du patient

Critère 16.a - Court Séjour
Dispositif d'accueil du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des modalités d'accueil du patient sont définies,
notamment celles qui concernent la remise du livret
d'accueil.

Oui

L'accueil et les locaux sont adaptés aux personnes
handicapées.

Oui

Des dispositions sont prises afin d'assurer la prise en
charge ou l'orientation des personnes se présentant
pour une urgence.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le patient reçoit une information claire, compréhensible
et adaptée sur les conditions de prise en charge.

Cotation B
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En grande partie

Le personnel est formé à l'accueil et à l'écoute du
patient.

Oui

Le délai prévisible de prise en charge est annoncé.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le dispositif d'accueil du patient est évalué.

En grande partie

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre en lien
avec la CRU.
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Référence 16: l'accueil du patient

Critère 16.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Dispositif d'accueil du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des modalités d'accueil du patient sont définies,
notamment celles qui concernent la remise du livret
d'accueil.

Oui

L'accueil et les locaux sont adaptés aux personnes
handicapées.

Oui

Des dispositions sont prises afin d'assurer la prise en
charge ou l'orientation des personnes se présentant
pour une urgence.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Le patient reçoit une information claire, compréhensible
et adaptée sur les conditions de prise en charge.

Cotation A
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Oui

Le personnel est formé à l'accueil et à l'écoute du
patient.

Oui

Le délai prévisible de prise en charge est annoncé.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Le dispositif d'accueil du patient est évalué.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre en lien
avec la CRU.
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Référence 16: l'accueil du patient

Critère 16.a - Soins de longue durée
Dispositif d'accueil du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des modalités d'accueil du patient sont définies,
notamment celles qui concernent la remise du livret
d'accueil.

En grande partie

L'accueil et les locaux sont adaptés aux personnes
handicapées.

NA

Des dispositions sont prises afin d'assurer la prise en
charge ou l'orientation des personnes se présentant
pour une urgence.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Le patient reçoit une information claire, compréhensible
et adaptée sur les conditions de prise en charge.

Cotation A
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Oui

Le personnel est formé à l'accueil et à l'écoute du
patient.

Oui

Le délai prévisible de prise en charge est annoncé.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Le dispositif d'accueil du patient est évalué.

En grande partie

Des actions d'amélioration sont mises en oeuvre en lien
avec la CRU.
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Référence 17: l'évaluation de l'état de santé du patient

Critère 17.a - Court Séjour
Evaluation initiale et continue de l'état de santé du patient et projet de soins personnallisé

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La prise en charge du patient est établie en fonction
d'une évaluation initiale de son état de santé, et prend
en compte l'ensemble de ses besoins.

NA

L'organisation des prises en charge en fonction des
objectifs de soins permet aux patients hospitalisés sans
consentement et aux détenus l'accès aux activités
thérapeutiques.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation initiale du patient est réalisée dans un délai
adapté à son état de santé.

Oui

Un projet de soins personnalisés est élaboré avec les
professionnels concernés (projet de vie en USLD).

Cotation B
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Oui

La réflexion bénéfice-risque est prise en compte dans
l'élaboration du projet de soins personnalisés.

Oui

Le projet de soins personnalisés est réajusté en fonction
d'évaluations périodiques de l'état de santé du patient,
en impliquant le patient et, s'il y a lieu, l'entourage.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

Des actions d'évaluation sont conduites, afin de
s'assurer de la traçabilité des informations.

Non

Des actions d'amélioration sont mises en place en
fonction des résultats des évaluations.
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Référence 17: l'évaluation de l'état de santé du patient

Critère 17.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Evaluation initiale et continue de l'état de santé du patient et projet de soins personnallisé

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La prise en charge du patient est établie en fonction
d'une évaluation initiale de son état de santé, et prend
en compte l'ensemble de ses besoins.

NA

L'organisation des prises en charge en fonction des
objectifs de soins permet aux patients hospitalisés sans
consentement et aux détenus l'accès aux activités
thérapeutiques.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation initiale du patient est réalisée dans un délai
adapté à son état de santé.

Oui

Un projet de soins personnalisés est élaboré avec les
professionnels concernés (projet de vie en USLD).

Cotation B
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Oui

La réflexion bénéfice-risque est prise en compte dans
l'élaboration du projet de soins personnalisés.

Oui

Le projet de soins personnalisés est réajusté en fonction
d'évaluations périodiques de l'état de santé du patient,
en impliquant le patient et, s'il y a lieu, l'entourage.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

Des actions d'évaluation sont conduites, afin de
s'assurer de la traçabilité des informations.

Non

Des actions d'amélioration sont mises en place en
fonction des résultats des évaluations.
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Référence 17: l'évaluation de l'état de santé du patient

Critère 17.a - Soins de longue durée
Evaluation initiale et continue de l'état de santé du patient et projet de soins personnallisé

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La prise en charge du patient est établie en fonction
d'une évaluation initiale de son état de santé, et prend
en compte l'ensemble de ses besoins.

NA

L'organisation des prises en charge en fonction des
objectifs de soins permet aux patients hospitalisés sans
consentement et aux détenus l'accès aux activités
thérapeutiques.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'évaluation initiale du patient est réalisée dans un délai
adapté à son état de santé.

Partiellement

Un projet de soins personnalisés est élaboré avec les
professionnels concernés (projet de vie en USLD).

Cotation B
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En grande partie

La réflexion bénéfice-risque est prise en compte dans
l'élaboration du projet de soins personnalisés.

Oui

Le projet de soins personnalisés est réajusté en fonction
d'évaluations périodiques de l'état de santé du patient,
en impliquant le patient et, s'il y a lieu, l'entourage.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions d'évaluation sont conduites, afin de
s'assurer de la traçabilité des informations.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place en
fonction des résultats des évaluations.
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Référence 17: l'évaluation de l'état de santé du patient

Critère 17.b
Prise en charge somatique des patients

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

NA

Un projet de prise en charge somatique est formalisé. Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

Le recours aux avis spécialisés est organisé et
formalisé.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

NA

L'évaluation initiale du patient comprend un volet
somatique.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

NA

Un suivi somatique du patient est organisé tout au long
de la prise en charge.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

Cotation NA

Ce critère est applicable uniquement à la prise en charge en santé mentale.
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

NA

L'organisation de la prise en charge somatique est
évaluée, et des actions d'amélioration sont mises en
oeuvre.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.
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Référence 18: La continuité et la coordination des soins

Critère 18.a - Court Séjour
Continuité et coordination de la prise en charge des patients

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des règles de présence ainsi qu'un système de gardes
et d'astreintes sont définis afin d'assurer la permanence
des soins 24 h/24.

Oui

Des mécanismes de coordination permettent d'assurer
le relais entre les équipes associées aux différents
modes de prise en charge (ambulatoire, temps partiel,
temps plein) et avec les partenaires extérieurs.

Oui

Des modalités de transmission d'informations entre les
secteurs d'activité et avec les intervenants extérieurs
sont définies.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les secteurs d'activité collaborent afin d'assurer une
prise en charge multidisciplinaire du patient.

Cotation A
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Oui

Des avis compétents sont recherchés dans
l'établissement ou à l'extérieur, lorsque l'état du patient
le nécessite.

Oui

Un ou des professionnels référents sont désignés pour
la prise en charge du patient.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

La continuité et la coordination de la prise en charge
sont évaluées, notamment au regard des événements
indésirables, et des actions d'amélioration sont menées.
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Référence 18: La continuité et la coordination des soins

Critère 18.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Continuité et coordination de la prise en charge des patients

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des règles de présence ainsi qu'un système de gardes
et d'astreintes sont définis afin d'assurer la permanence
des soins 24 h/24.

Oui

Des mécanismes de coordination permettent d'assurer
le relais entre les équipes associées aux différents
modes de prise en charge (ambulatoire, temps partiel,
temps plein) et avec les partenaires extérieurs.

Oui

Des modalités de transmission d'informations entre les
secteurs d'activité et avec les intervenants extérieurs
sont définies.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les secteurs d'activité collaborent afin d'assurer une
prise en charge multidisciplinaire du patient.

Cotation A
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Oui

Des avis compétents sont recherchés dans
l'établissement ou à l'extérieur, lorsque l'état du patient
le nécessite.

Oui

Un ou des professionnels référents sont désignés pour
la prise en charge du patient.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

La continuité et la coordination de la prise en charge
sont évaluées, notamment au regard des événements
indésirables, et des actions d'amélioration sont menées.
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Référence 18: La continuité et la coordination des soins

Critère 18.a - Soins de longue durée
Continuité et coordination de la prise en charge des patients

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des règles de présence ainsi qu'un système de gardes
et d'astreintes sont définis afin d'assurer la permanence
des soins 24 h/24.

L’établissement a mis en place une organisation qui permet
d’assurer la présence d'une IDE 24H/24h en SLD sur le site
d’Oyannax. En effet, l’établissement a créé de deux ETP nuit.
Cette organisation est en place depuis le 1 mars 2014. Cette
présence IDE est couplée par des plannings d'astreintes
médicales et administratives affichés dans tous les services.

Oui

Des mécanismes de coordination permettent d'assurer
le relais entre les équipes associées aux différents
modes de prise en charge (ambulatoire, temps partiel,
temps plein) et avec les partenaires extérieurs.

Des mécanismes de coordination permettent d’assurer le relais
entre les équipes associées aux différents modes de prises en
charge (ambulatoire, temps partiel, temps plein) et avec les
partenaires extérieurs.

En grande partie

Des modalités de transmission d'informations entre les
secteurs d'activité et avec les intervenants extérieurs
sont définies.

Des modalités de transmission d’information entre les secteurs
d’activité et avec les intervenants extérieurs sont définies à travers
des procédures et des protocoles mais il n'y a pas toujours et
partout tous les éléments transmis (résultats IPAQSS, sortie du
patient).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation A
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Oui

Les secteurs d'activité collaborent afin d'assurer une
prise en charge multidisciplinaire du patient.

Les secteurs d’activité collaborent entre eux pour assurer une
prise en charge multidisciplinaire du patient.

Oui

Des avis compétents sont recherchés dans
l'établissement ou à l'extérieur, lorsque l'état du patient
le nécessite.

Des avis compétents sont recherchés dans l’établissement ou à
l’extérieur lorsque l’état du patient le nécessite.

Oui

Un ou des professionnels référents sont désignés pour
la prise en charge du patient.

La prise en charge du patient est assurée au long de la journée
par l'équipe soignante et l'équipe médicale. La présence d'une IDE
la nuit permet une prise en charge constante, les plannings des
astreintes permettent également d'assurer la continuité de la prise
en charge jour et nuit. Des procédures et protocoles confirment
cette organisation.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

La continuité et la coordination de la prise en charge
sont évaluées, notamment au regard des événements
indésirables, et des actions d'amélioration sont menées.

La continuité et la coordination de la prise en charge sont
évaluées, notamment au regard des événements indésirables, et
des actions d'amélioration sont menées.
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Référence 18: La continuité et la coordination des soins

Critère 18.b - Court Séjour
Prise en charge des urgences vitales survenant au sein de l'établissement

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La procédure de prise en charge des urgences vitales
au sein de l'établissement est définie.

NA

Cette procédure est remise et expliquée au patient ou à
son entourage.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les coordonnées des spécialistes à appeler en cas
d'urgence vitale sont disponibles dans tous les secteurs
d'activité.

Oui

Un matériel d'urgence opérationnel est disponible dans
tous les secteurs de l'établissement.

Cotation B
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Oui

La formation des professionnels à l'utilisation de ce
matériel et aux premiers gestes de secours est assurée.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

L'organisation de la prise en charge des urgences
vitales est évaluée à périodicité définie, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.
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Référence 18: La continuité et la coordination des soins

Critère 18.b - Soins de suite et/ou de réadaptation
Prise en charge des urgences vitales survenant au sein de l'établissement

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La procédure de prise en charge des urgences vitales
au sein de l'établissement est définie.

NA

Cette procédure est remise et expliquée au patient ou à
son entourage.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les coordonnées des spécialistes à appeler en cas
d'urgence vitale sont disponibles dans tous les secteurs
d'activité.

Oui

Un matériel d'urgence opérationnel est disponible dans
tous les secteurs de l'établissement.

Cotation A
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Oui

La formation des professionnels à l'utilisation de ce
matériel et aux premiers gestes de secours est assurée.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

L'organisation de la prise en charge des urgences
vitales est évaluée à périodicité définie, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.
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Référence 18: La continuité et la coordination des soins

Critère 18.b - Soins de longue durée
Prise en charge des urgences vitales survenant au sein de l'établissement

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La procédure de prise en charge des urgences vitales
au sein de l'établissement est définie.

L’organisation permet d'assurer une permanence des soins IDE
24h/24h par la création de deux postes IDE ETP suite à la
signature de la convention tripartite. La procédure urgences vitales
a été revue et corrigée, un numéro d'appel d'urgences a été défini
"Le 15". La formation AFGSU est mise en œuvre et des sessions
de formation  aux gestes d'urgence sont organisées régulièrement,
enfin le chariot d'urgence est en place et revu régulièrement avec
le pharmacien.

NA

Cette procédure est remise et expliquée au patient ou à
son entourage.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les coordonnées des spécialistes à appeler en cas
d'urgence vitale sont disponibles dans tous les secteurs
d'activité.

La procédure « Urgences vitales » a été revue. Elle prévoit que
l’IDE de nuit appelle le 15. Ce numéro apparaît sur tous les
annuaires dans les services, les professionnels en sont informés.
Cette procédure a été diffusée auprès de tous les professionnels.
Les plannings des astreintes médicales sont

Cotation A
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Oui

affichés dans les services avec les numéros de téléphone des
médecins concernés et des administratifs concernés.

Oui

Un matériel d'urgence opérationnel est disponible dans
tous les secteurs de l'établissement.

Un matériel d’urgence opérationnel est disponible dans tous les
secteurs (chariot d'urgence régulièrement inspecté).

Oui

La formation des professionnels à l'utilisation de ce
matériel et aux premiers gestes de secours est assurée.

La formation des professionnels à l’utilisation de ce matériel et aux
premiers gestes de secours est assurée. Les formations ont été
relancées et il reste à renouveler une formation pour les
professionnels déjà formés.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

L'organisation de la prise en charge des urgences
vitales est évaluée à périodicité définie, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.

L'organisation de la prise en charge des urgences vitales a été
évaluée par les actions mises en œuvre suite à la visite initiale de
certification. Le chariot d'urgence est revu de façon régulière
d'après la procédure en place. Le planning des astreintes a été
revu, la formation des professionnels aux gestes d'urgences et à la
nouvelle organisation ont été revues. Le dispositif est évalué par le
biais des fiches EI.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.a - Personnes âgées
Prise en charge des patients appartenant à une population spécifique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un projet de prise en charge spécifique est formalisé, et
comprend notamment un repérage et une évaluation
des besoins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

La sensibilisation/formation des professionnels,
concernant l'identification et la prise en charge des
populations spécifiques, est mise en oeuvre.

En grande partie

La coordination des différents professionnels autour de
cette prise en charge est effective.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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Partiellement

Le dispositif de prise en charge est ajusté en fonction
d'évaluations régulières.

Oui

L'établissement développe des réseaux ou dispose de
conventions visant à favoriser l'accès aux soins, la
réadaptation et la réinsertion.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.a - Patients porteurs de maladie chronique
Prise en charge des patients appartenant à une population spécifique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un projet de prise en charge spécifique est formalisé, et
comprend notamment un repérage et une évaluation
des besoins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

La sensibilisation/formation des professionnels,
concernant l'identification et la prise en charge des
populations spécifiques, est mise en oeuvre.

Partiellement

La coordination des différents professionnels autour de
cette prise en charge est effective.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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Oui

Le dispositif de prise en charge est ajusté en fonction
d'évaluations régulières.

En grande partie

L'établissement développe des réseaux ou dispose de
conventions visant à favoriser l'accès aux soins, la
réadaptation et la réinsertion.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.a - Enfants et adolescents
Prise en charge des patients appartenant à une population spécifique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un projet de prise en charge spécifique est formalisé, et
comprend notamment un repérage et une évaluation
des besoins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

La sensibilisation/formation des professionnels,
concernant l'identification et la prise en charge des
populations spécifiques, est mise en oeuvre.

Oui

La coordination des différents professionnels autour de
cette prise en charge est effective.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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Partiellement

Le dispositif de prise en charge est ajusté en fonction
d'évaluations régulières.

Oui

L'établissement développe des réseaux ou dispose de
conventions visant à favoriser l'accès aux soins, la
réadaptation et la réinsertion.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.a - Personnes atteintes d'un handicap
Prise en charge des patients appartenant à une population spécifique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un projet de prise en charge spécifique est formalisé, et
comprend notamment un repérage et une évaluation
des besoins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

La sensibilisation/formation des professionnels,
concernant l'identification et la prise en charge des
populations spécifiques, est mise en oeuvre.

En grande partie

La coordination des différents professionnels autour de
cette prise en charge est effective.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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Partiellement

Le dispositif de prise en charge est ajusté en fonction
d'évaluations régulières.

Oui

L'établissement développe des réseaux ou dispose de
conventions visant à favoriser l'accès aux soins, la
réadaptation et la réinsertion.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.a - Personnes démunies
Prise en charge des patients appartenant à une population spécifique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un projet de prise en charge spécifique est formalisé, et
comprend notamment un repérage et une évaluation
des besoins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

La sensibilisation/formation des professionnels,
concernant l'identification et la prise en charge des
populations spécifiques, est mise en oeuvre.

Oui

La coordination des différents professionnels autour de
cette prise en charge est effective.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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En grande partie

Le dispositif de prise en charge est ajusté en fonction
d'évaluations régulières.

En grande partie

L'établissement développe des réseaux ou dispose de
conventions visant à favoriser l'accès aux soins, la
réadaptation et la réinsertion.

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 233



Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.a - Personnes détenues
Prise en charge des patients appartenant à une population spécifique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

NA

Un projet de prise en charge spécifique est formalisé, et
comprend notamment un repérage et une évaluation
des besoins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

NA

La sensibilisation/formation des professionnels,
concernant l'identification et la prise en charge des
populations spécifiques, est mise en oeuvre.

NA

La coordination des différents professionnels autour de
cette prise en charge est effective.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation NA

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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NA

Le dispositif de prise en charge est ajusté en fonction
d'évaluations régulières.

NA

L'établissement développe des réseaux ou dispose de
conventions visant à favoriser l'accès aux soins, la
réadaptation et la réinsertion.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.b - Court Séjour
Troubles de l'état nutritionnel

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les patients ayant besoin d'une prise en charge
nutritionnelle spécifique sont identifiés.

Oui

L'établissement organise la coordination des différents
professionnels autour de cette prise en charge, en lien
avec le CLAN ou son équivalent.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Des actions d'éducation à la santé, dans le domaine
nutritionnel, sont mises en oeuvre auprès des patients
et de leur entourage.

Partiellement

Les éléments permettant le dépistage des troubles
nutritionnels sont tracés dans le dossier du patient à
l'admission.

Compte tenu de la classe pour l'indicateur "Dépistage des troubles
nutritionnels" et de sa valeur de 39 % avec un intervalle de
confiance à 95 % = [28 % - 49 %] pour la campagne de recueil
2011.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La qualité du dispositif de prise en charge est évaluée. L'établissement recueille l'indicateur "Dépistage des troubles
nutritionnels". Il n'a pas mis en œuvre d'autres modalités
d’évaluation.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.b - Soins de suite et/ou de réadaptation
Troubles de l'état nutritionnel

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les patients ayant besoin d'une prise en charge
nutritionnelle spécifique sont identifiés.

Oui

L'établissement organise la coordination des différents
professionnels autour de cette prise en charge, en lien
avec le CLAN ou son équivalent.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Des actions d'éducation à la santé, dans le domaine
nutritionnel, sont mises en oeuvre auprès des patients
et de leur entourage.

En grande partie

Les éléments permettant le dépistage des troubles
nutritionnels sont tracés dans le dossier du patient à
l'admission.

Compte tenu de la classe pour l'indicateur "Dépistage des troubles
nutritionnels" et de sa valeur de 71 % avec un intervalle de
confiance à 95 % = [61 % - 81 %] pour la campagne de recueil
2011.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La qualité du dispositif de prise en charge est évaluée. L'établissement recueille l'indicateur "Dépistage des troubles
nutritionnels". Il n'a pas mis en œuvre d'autres modalités
d’évaluation.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.b - Soins de longue durée
Troubles de l'état nutritionnel

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les patients ayant besoin d'une prise en charge
nutritionnelle spécifique sont identifiés.

Oui

L'établissement organise la coordination des différents
professionnels autour de cette prise en charge, en lien
avec le CLAN ou son équivalent.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Des actions d'éducation à la santé, dans le domaine
nutritionnel, sont mises en oeuvre auprès des patients
et de leur entourage.

Partiellement

Les éléments permettant le dépistage des troubles
nutritionnels sont tracés dans le dossier du patient à
l'admission.

Cotation B
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La qualité du dispositif de prise en charge est évaluée.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.c - Court Séjour
Risque suicidaire

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les patients présentant un risque suicidaire sont
identifiés.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement assure la coordination des différents
professionnels autour de la prise en charge de ces
patients.

En grande partie

Les professionnels sont formés à la prise en charge des
patients présentant un risque suicidaire.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère est applicable à tous les établissements de santé.
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Non

Le dispositif de prise en charge est ajusté en fonction
d'évaluations régulières.

Partiellement

Tout suicide ou tentative de suicide, intervenant dans le
temps de la prise en charge, fait l'objet d'une analyse
pluriprofessionnelle, en particulier psychiatrique, et
formalisée.

En grande partie

Le travail en réseau permet la coordination entre les
différents acteurs et le suivi du patient.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.c - Soins de suite et/ou de réadaptation
Risque suicidaire

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les patients présentant un risque suicidaire sont
identifiés.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement assure la coordination des différents
professionnels autour de la prise en charge de ces
patients.

En grande partie

Les professionnels sont formés à la prise en charge des
patients présentant un risque suicidaire.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation A

Ce critère est applicable à tous les établissements de santé.
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Oui

Le dispositif de prise en charge est ajusté en fonction
d'évaluations régulières.

Oui

Tout suicide ou tentative de suicide, intervenant dans le
temps de la prise en charge, fait l'objet d'une analyse
pluriprofessionnelle, en particulier psychiatrique, et
formalisée.

Oui

Le travail en réseau permet la coordination entre les
différents acteurs et le suivi du patient.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.c - Soins de longue durée
Risque suicidaire

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les patients présentant un risque suicidaire sont
identifiés.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement assure la coordination des différents
professionnels autour de la prise en charge de ces
patients.

En grande partie

Les professionnels sont formés à la prise en charge des
patients présentant un risque suicidaire.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère est applicable à tous les établissements de santé.
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Oui

Le dispositif de prise en charge est ajusté en fonction
d'évaluations régulières.

En grande partie

Tout suicide ou tentative de suicide, intervenant dans le
temps de la prise en charge, fait l'objet d'une analyse
pluriprofessionnelle, en particulier psychiatrique, et
formalisée.

Oui

Le travail en réseau permet la coordination entre les
différents acteurs et le suivi du patient.
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Référence 19: Les prises en charge particulières

Critère 19.d
Hospitalisation sans consentement

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

NA

L'information de toute personne hospitalisée sans
consentement (HDT ou HO), sur les modalités de son
hospitalisation et les possibilités de recours, est
organisée.

NA

Les procédures d'hospitalisation sans consentement
sont définies.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

NA

Une sensibilisation et une formation des professionnels
à ces modalités d'hospitalisation sont mises en place.

NA

Des procédures d'hospitalisation sans consentement
sont mises en oeuvre.

Cotation NA

Ce critère est applicable uniquement aux établissements de santé habilités à accueillir des personnes hospitalisées sans leur consentement (hospitalisation à la demande d'un
tiers [HDT], hospitalisation d'office [HO]).
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NA

L'adhésion du patient à sa prise en charge est
recherchée tout au long de son hospitalisation.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

NA

Les modalités des hospitalisations sans consentement
sont évaluées, et des actions d'amélioration sont mises
en oeuvre.

NA

La CRU est tenue informée de l'ensemble des
dysfonctionnements survenus au cours de la totalité du
processus d'hospitalisation sans consentement, jusqu'à
la levée de la mesure et des visites de la Commission
départementale des hospitalisations psychiatriques
(CDHP).
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a - Court Séjour
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement de santé a formalisé sa politique
d'amélioration de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse du patient, en concertation avec les
professionnels concernés.

L'établissement a formalisé la politique d'amélioration de la qualité
de la prise en charge médicamenteuse du patient comme l'atteste
le procès-verbal de la CME du 20 octobre 2012 et l'engagement
commun du directeur et du président de la CME. Cette politique
est en cohérence avec les attentes du CBUM en cours de bilan
d'étape. Elle prend en compte les suites des inspections de la PUI,
les décisions de la certification, la prévention des risques liés à
chacune des étapes du circuit, la formation des professionnels, les
actions d'amélioration à mettre en œuvre suite aux analyses
d'erreurs médicamenteuses, l'informatisation.

Oui

Le projet d'informatisation de la prise en charge
médicamenteuse complète, intégrée au système
d'information hospitalier, est défini.

Il existe un schéma directeur de l'information qui intègre le
déploiement de l'informatisation de la prise en charge
médicamenteuse. Un calendrier prévoit le développement de
l'informatisation à tous les services de MCO.

Oui

Des outils d'aide à la prescription (selon les données de
référence) et à l'administration, actualisés et validés,
sont mis à la disposition des professionnels.

Il existe des outils d'aide à la prescription et à l'administration,
actualisés et validés. Le livret thérapeutique a été réactualisé en
juillet 2012. Des fiches de substitution ont été élaborées en cas
d'absence de certaines molécules. Il

Cotation B
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Oui

existe des protocoles thérapeutiques sur les médicaments à risque
et sur les précautions à respecter en cas de patients fragiles.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions de sensibilisation et de formation des
professionnels au risque d'erreurs médicamenteuses
sont menées.

Des actions de sensibilisation et de formation au risque d'erreurs
médicamenteuses sont menées auprès des personnels médicaux
et paramédicaux. Une formation annuelle en deux modules est
organisée par la pharmacienne avec la traçabilité du nombre de
participants ainsi que leur origine professionnelle. La participation
est obligatoire.

En grande partie

L'informatisation de la prise en charge médicamenteuse
est engagée.

La prise en charge médicamenteuse est informatisée en médecine
et en pédiatrie avec un logiciel. Les services de chirurgie ainsi que
les patients chirurgicaux de l'unité de soins continus sont en
période de test avec un autre logiciel. Le déploiement de
l’informatisation accompagne le développement de l’analyse
pharmaceutique et la délivrance nominative. Le calendrier prévoit
une informatisation de la maternité pour juin 2013.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un suivi d'indicateurs d'évaluation quantitatifs et
qualitatifs, notamment en cohérence avec les
engagements du contrat de bon usage des
médicaments, des produits et prestations, est réalisé.

Des indicateurs d'évaluation quantitatifs et qualitatifs sont suivis en
cohérence avec le contrat de bon usage : le nombre de lits
informatisés, le nombre d'avis pharmaceutiques émis, le nombre
d'avis suivis, le nombre de contre-indications relevées, le taux de
formation aux erreurs médicamenteuses, le nombre d'évènements
indésirables déclarés.

Oui

Le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses
sont assurés avec les professionnels concernés.

Il existe un dispositif de recueil des erreurs médicamenteuses à la
disposition des professionnels sous forme d'une fiche spécifique à
l'erreur médicamenteuse. Un registre de recueil des erreurs est
mis en place. Le COMEDIMS a mis en place une procédure
d'analyse des erreurs médicamenteuses et le bilan annuel en est
présenté
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Oui

aux instances. Le bilan concerne le nombre d'erreurs signalées et
celles analysées.

En grande partie

Des actions d'amélioration sont mises en place à la
suite des différentes évaluations effectuées et de
l'analyse des erreurs, avec rétro-information des
professionnels.

Les erreurs médicamenteuses classées graves après analyse sont
étudiées entre professionnels concernés. Une fiche action est
mise en place et une commission des fiches est chargée d'en
assurer le suivi. La rétro-information des erreurs graves est
assurée auprès des professionnels, ce qui n'est pas toujours le
cas en ce qui concerne les erreurs d'une gravité moindre.
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement de santé a formalisé sa politique
d'amélioration de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse du patient, en concertation avec les
professionnels concernés.

L'établissement a formalisé la politique d'amélioration de la qualité
de la prise en charge médicamenteuse du patient comme l'atteste
le procès-verbal de la CME du 20 octobre 2012 et l'engagement
commun du directeur et du président de la CME. Cette politique
est en cohérence avec les attentes du CBUM en cours de bilan
d'étape. Elle prend en compte les suites des inspections de la PUI,
les décisions de la certification, la prévention des risques liés à
chacune des étapes du circuit, la formation des professionnels, les
actions d'amélioration à mettre en œuvre suite aux analyses
d'erreurs médicamenteuses, l'informatisation.

Oui

Le projet d'informatisation de la prise en charge
médicamenteuse complète, intégrée au système
d'information hospitalier, est défini.

Il existe un schéma directeur de l'information qui intègre le
déploiement de l'informatisation de la prise en charge
médicamenteuse. En SSR, la prise en charge médicamenteuse
est informatisée.

Oui

Des outils d'aide à la prescription (selon les données de
référence) et à l'administration, actualisés et validés,
sont mis à la disposition des professionnels.

Il existe des outils d'aide à la prescription et à l'administration,
actualisés et validés. Le livret thérapeutique a été réactualisé en
juillet 2012. Des fiches de substitution ont été élaborées en cas
d'absence de certaines molécules. Il

Cotation A
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Oui

existe des protocoles thérapeutiques sur les médicaments à risque
et sur les précautions à respecter en cas de patients fragiles.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions de sensibilisation et de formation des
professionnels au risque d'erreurs médicamenteuses
sont menées.

Des actions de sensibilisation et de formation au risque d'erreurs
médicamenteuses sont menées auprès des personnels médicaux
et paramédicaux. Une formation annuelle en deux modules est
organisée par la pharmacienne avec la traçabilité du nombre de
participants ainsi que leur origine professionnelle. La participation
est obligatoire.

Oui

L'informatisation de la prise en charge médicamenteuse
est engagée.

L'informatisation de la prise en charge médicamenteuse est
entièrement déployée.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un suivi d'indicateurs d'évaluation quantitatifs et
qualitatifs, notamment en cohérence avec les
engagements du contrat de bon usage des
médicaments, des produits et prestations, est réalisé.

Des indicateurs d'évaluation quantitatifs et qualitatifs sont suivis en
cohérence avec le contrat de bon usage : le nombre de lits
informatisés, le nombre d'avis pharmaceutiques émis, le nombre
d'avis suivis, le nombre de contre-indications relevées, le taux de
formation aux erreurs médicamenteuses, le nombre d'évènements
indésirables déclarés.

Oui

Le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses
sont assurés avec les professionnels concernés.

Il existe un dispositif de recueil des erreurs médicamenteuses à la
disposition des professionnels sous forme d'une fiche spécifique à
l'erreur médicamenteuse. Un registre de recueil des erreurs est
mis en place. Le COMEDIMS a mis en place une procédure
d'analyse des erreurs médicamenteuses et le bilan annuel en est
présenté aux instances. Le bilan concerne le nombre d'erreurs
signalées et celles analysées.
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En grande partie

Des actions d'amélioration sont mises en place à la
suite des différentes évaluations effectuées et de
l'analyse des erreurs, avec rétro-information des
professionnels.

Les erreurs médicamenteuses classées graves après analyse sont
étudiées entre professionnels concernés. Une fiche action est
mise en place et une commission des fiches est chargée d'en
assurer le suivi. La rétro-information des erreurs graves est
assurée auprès des professionnels, ce qui n'est pas toujours le
cas en ce qui concerne les erreurs d'une gravité moindre.
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a - Soins de longue durée
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement de santé a formalisé sa politique
d'amélioration de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse du patient, en concertation avec les
professionnels concernés.

L'établissement a formalisé la politique d'amélioration de la qualité
de la prise en charge médicamenteuse du patient comme l'atteste
le procès-verbal de la CME du 20 octobre 2012 et l'engagement
commun du directeur et du président de la CME. Cette politique
est en cohérence avec les attentes du CBUM en cours de bilan
d'étape. Elle prend en compte les suites des inspections de la PUI,
les décisions de la certification, la prévention des risques liés à
chacune des étapes du circuit, la formation des professionnels, les
actions d'amélioration à mettre en œuvre suite aux analyses
d'erreurs médicamenteuses, l'informatisation.

Oui

Le projet d'informatisation de la prise en charge
médicamenteuse complète, intégrée au système
d'information hospitalier, est défini.

Il existe un schéma directeur de l'information qui intègre le
déploiement de l'informatisation de la prise en charge
médicamenteuse. En SLD, la prise en charge médicamenteuse est
informatisée.

Oui

Des outils d'aide à la prescription (selon les données de
référence) et à l'administration, actualisés et validés,
sont mis à la disposition des professionnels.

Il existe des outils d'aide à la prescription et à l'administration,
actualisés et validés. Le livret thérapeutique a été réactualisé en
juillet 2012. Des fiches de substitution ont été élaborées en cas
d'absence de certaines molécules. Il

Cotation A
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Oui

existe des protocoles thérapeutiques sur les médicaments à risque
et sur les précautions à respecter en cas de patients fragiles.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions de sensibilisation et de formation des
professionnels au risque d'erreurs médicamenteuses
sont menées.

Des actions de sensibilisation et de formation au risque d'erreurs
médicamenteuses sont menées auprès des personnels médicaux
et paramédicaux. Une formation annuelle en deux modules est
organisée par la pharmacienne avec la traçabilité du nombre de
participants ainsi que leur origine professionnelle. La participation
est obligatoire.

Oui

L'informatisation de la prise en charge médicamenteuse
est engagée.

L'informatisation de la prise en charge médicamenteuse est
entièrement déployée.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Un suivi d'indicateurs d'évaluation quantitatifs et
qualitatifs, notamment en cohérence avec les
engagements du contrat de bon usage des
médicaments, des produits et prestations, est réalisé.

Des indicateurs d'évaluation quantitatifs et qualitatifs sont suivis en
cohérence avec le contrat de bon usage : le nombre de lits
informatisés, le nombre d'avis pharmaceutiques émis, le nombre
d'avis suivis, le nombre de contre-indications relevées, le taux de
formation aux erreurs médicamenteuses, le nombre d'évènements
indésirables déclarés.

Oui

Le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses
sont assurés avec les professionnels concernés.

Il existe un dispositif de recueil des erreurs médicamenteuses à la
disposition des professionnels sous forme d'une fiche spécifique à
l'erreur médicamenteuse. Un registre de recueil des erreurs est
mis en place. Le COMEDIMS a mis en place une procédure
d'analyse des erreurs médicamenteuses et le bilan annuel est
présenté aux instances. Le bilan concerne le nombre d'erreurs
signalées et celles analysées.

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 257



En grande partie

Des actions d'amélioration sont mises en place à la
suite des différentes évaluations effectuées et de
l'analyse des erreurs, avec rétro-information des
professionnels.

Les erreurs médicamenteuses classées graves après analyse sont
étudiées entre professionnels concernés. Une fiche action est
mise en place et une commission des fiches est chargée d'en
assurer le suivi. La rétro-information des erreurs graves est
assurée auprès des professionnels, ce qui n'est pas toujours le
cas en ce qui concerne les erreurs d'une gravité moindre.
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a bis - Court Séjour
Prise en charge médicamenteuse du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles et supports validés de prescription sont en
place pour l'ensemble des prescripteurs.

L’établissement dispose de règles de prescription validées, la liste
des prescripteurs est présente. Il existe des procédures de
prescription des médicaments à risque. Lors de l’accueil des
internes, un document émanant des RH, validé par le
COMEDIMS, est envoyé au médecin chef de service afin que
celui-ci donne ou non son accord pour que l’interne puisse
prescrire. Si l'accord est donné, le DIM donne un code et un
identifiant pour le nouveau logiciel "circuit du médicament"  inclus
dans le dossier patient.

Oui

La continuité du traitement médicamenteux est
organisée, de l'admission jusqu'à la sortie, transferts
inclus.

Une organisation est en place à partir des consultations externes
pour informer le patient de transmettre son traitement personnel
aux professionnels dès son admission. Il existe une procédure de
gestion du traitement personnel. Lors de la sortie ou d'un transfert,
les ordonnances de sortie prennent en compte le traitement en
cours de façon à assurer sa continuité. De plus, l’établissement a
mis en place une fiche de conciliation médicamenteuse, élaborée
dans les 24 heures après l’entrée du patient permettant de rédiger
une nouvelle prescription afin de poursuivre la prise en charge
médicamenteuse sécurisée du patient. Cette

Cotation B
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Oui

conciliation est réalisée sur des entrées non programmées sur le
court séjour gériatrique pour des patients de plus de 65 ans et sur
certains patients de médecine.

Oui

Les modalités assurant la sécurisation de la
dispensation des médicaments sont définies.

Un groupe de travail transversal a été mis en place sur l’item « ne
pas découper » ciblé sur les médicaments à risques identifié sur
l’établissement. Les médicaments dé blistérisés dans le cas de la
prescription unitaire sont reconditionnés dans un autre blister
identifié avec le nom de la molécule, sa posologie et la date de
péremption, le tout au nom du patient. Les dotations des services
couvrent les besoins. Elles sont revues annuellement et
ponctuellement à la demande des médecins en fonction des
pathologies accueillies. Le transport des médicaments est assuré
par les agents des services. Pour les médicaments
thermosensibles, un logo est posé sur le bac de transport, les
agents doivent venir chercher le médicament directement auprès
de l’accueil de la pharmacie et le monte directement dans le
service. Pour les besoins urgents, une armoire et un réfrigérateur
ont été acquis. Ce dernier est équipé d'enregistrement de
température. Ces deux appareils sont installés dans un local
sécurisé à la pharmacie accessible par badge aux médecins de
garde en cas de besoin. La procédure d’accès d’urgence à la
pharmacie en dehors des heures d’ouverture de la pharmacie a
été rédigée et validé par le COMEDIMS.

Oui

Les règles d'administration des médicaments sont
définies, et la traçabilité de l'acte est organisée.

Les règles d'administration des médicaments sont formalisées.
L'administration est réalisée par du personnel habilité, tracée par
voie informatique en médecine, en pédiatrie et en salle de
surveillance post interventionnelle (SSPI). En ce qui concerne la
chirurgie, les patients chirurgicaux de l'unité de soins continus, les
urgences et la maternité (informatisé en 2013), la traçabilité de
l’administration est faite sur le second logiciel. Le COMEDIMS
valide les protocoles sur l'ensemble des médicaments. Toutes les
personnes habilitées sont sensibilisées aux

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 260



Oui

matériels utilisés. Il existe un support d'enregistrement CERFA
pour l'administration des stupéfiants.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles de prescription sont mises en oeuvre. Compte tenu de la valeur du critère "Rédaction des prescriptions
médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation" de l'indicateur
"Tenue du dossier" et de sa valeur de 61% pour la campagne de
recueil 2011. L'établissement a élaboré et mis en œuvre un plan
d'action visant à améliorer ce score.

Partiellement

Le développement de l'analyse pharmaceutique des
prescriptions et de la délivrance nominative des
médicaments est engagé.

L’analyse pharmaceutique est effective dans les services qui
disposent de l'ancien logiciel (médecine, pédiatrie).
L’établissement s’est doté d’un logiciel de dossier patient incluant
une partie pharmacie. Celle-ci est mise en place (prescription et
administration) dans les services de chirurgies, de maternité et des
urgences. Le lien direct avec la pharmacie est effectif mais
l’analyse pharmaceutique n’est pas réalisée par manque de temps
pharmacien. La délivrance est reglobalisée à partir des
prescriptions pour les secteurs de médecine, chirurgie, et pédiatrie
par des plans de cueillette réajusté au quotidien en fonction des
entrées et des réajustements de prescriptions. La délivrance est
globale en maternité et aux urgences sur bon de commande.

NA

Les bonnes pratiques de préparation sont appliquées
(anticancéreux, radiopharmaceutiques, pédiatrie, etc.).

En grande partie

Les professionnels de santé assurent l'information des
patients sur le bon usage des médicaments.

Tous les services de MCO dispensent une information aux
patients et ou leur entourage (aidants, parents) sur le bon usage
des médicaments pendant le séjour et à la sortie. Cette
information est donnée oralement, relayée par les professionnels,
elle n’est pas  systématiquement tracée dans le dossier.  La
cartographie des risques de la prise en charge
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En grande partie

médicamenteuse a identifié une liste de médicaments « à ne pas
broyer », des gélules « à ne pas être ouverte », pour ces
médicaments, un document (organisé en triptyque) est en place
afin que les professionnels puissent respecter le bon usage de ces
médicaments et puissent donner les consignes au patient ou à leur
entourage sur la bonne utilisation.

Oui

La traçabilité de l'administration des médicaments dans
le dossier du patient est assurée.

L’administration est réalisée par du personnel habilité.
L’administration est tracée en temps réel sur les supports papier
ou informatique.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Un audit périodique du circuit du médicament est
réalisé, notamment sur la qualité de l'administration.

Un audit de processus sur l'ensemble du circuit du médicament est
réalisé régulièrement en conformité avec les exigences du CBUM.
Annuellement, un audit est fait sur le circuit du médicament. En
2011, cet audit a porté sur la traçabilité de l'administration. En
2014, un audit a porté sur la préparation des médicaments sur 7
services en MCO, il a permis de regarder les conditions de
préparation, la distribution per os et des injectables. Des actions
d’amélioration ont été identifiées.

Oui

Des actions visant le bon usage des médicaments sont
mises en oeuvre (notamment sur la pertinence des
prescriptions, etc.).

Des audits cliniques sont réalisés dans le cadre du CBUM. Les
résultats sont présentés en COMEDIMS. Le COMEDIMS se réunit
trois fois par an. Le COMEDIMS travaille sur l’ensemble des
médicaments. Un groupe de travail spécifique travaillant sur les
médicaments à risque (liste déterminée, processus de gestion de
ces médicaments défini spécifiquement).
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a bis - Soins de suite et/ou de réadaptation
Prise en charge médicamenteuse du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles et supports validés de prescription sont en
place pour l'ensemble des prescripteurs.

L’établissement dispose de règles de prescription validées, la liste
des prescripteurs est présente. Il existe des procédures de
prescription des médicaments à risque. Lors de l’accueil des
internes, un document émanant des RH, validé par le
COMEDIMS, est envoyé au médecin chef de service afin que
celui-ci donne ou non son accord pour que l’interne puisse
prescrire. Si l'accord est donné, le DIM donne un code et un
identifiant pour le nouveau logiciel "circuit du médicament"  inclus
dans le dossier patient.

Oui

La continuité du traitement médicamenteux est
organisée, de l'admission jusqu'à la sortie, transferts
inclus.

Une organisation est en place à partir des consultations externes
pour informer le patient de transmettre son traitement personnel
aux professionnels dès son admission. Il existe une procédure de
gestion du traitement personnel. Lors de la sortie ou d'un transfert,
les ordonnances de sortie prennent en compte le traitement en
cours de façon à assurer sa continuité.

Cotation A
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Oui

Les modalités assurant la sécurisation de la
dispensation des médicaments sont définies.

Un groupe de travail transversal a été mis en place sur l’item « ne
pas découper » ciblé sur les médicaments à risques identifié sur
l’établissement. Les médicaments dé blistérisés dans le cas de la
prescription unitaire sont reconditionnés dans un autre blister
identifié avec le nom de la molécule, sa posologie et la date de
péremption, le tout au nom du patient. Les dotations des services
couvrent les besoins. Elles sont revues annuellement et
ponctuellement à la demande des médecins en fonction des
pathologies accueillies. Le transport des médicaments est assuré
par les agents des services. Pour les médicaments
thermosensibles, un logo est posé sur le bac de transport, les
agents doivent venir chercher le médicament directement auprès
de l’accueil de la pharmacie et le monte directement dans le
service. Pour les besoins urgents, une armoire et un réfrigérateur
ont été acquis. Ce dernier est équipé d'enregistrement de
température. Ces deux appareils sont installés dans un local
sécurisé à la pharmacie accessible par badge aux médecins de
garde en cas de besoin. La procédure d’accès d’urgence à la
pharmacie en dehors des heures d’ouverture de la pharmacie a
été rédigée et validé par le COMEDIMS.

Oui

Les règles d'administration des médicaments sont
définies, et la traçabilité de l'acte est organisée.

Les règles d'administration des médicaments sont formalisées.
L'administration est réalisée par du personnel habilité et tracée
dans le logiciel. Le COMEDIMS valide les protocoles sur les
médicaments à risques. Il n'y a pas de personne qui se consacre à
la gestion des médicaments à risque. Toutes les personnes
habilitées y sont sensibilisées. Il existe un support
d'enregistrement CERFA pour l'administration des stupéfiants.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles de prescription sont mises en oeuvre. Compte tenu de la valeur du critère "Rédaction des prescriptions
médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation" de l'indicateur
"Tenue du dossier" et de sa valeur de 98% pour la campagne de
recueil 2011.
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Oui

Le développement de l'analyse pharmaceutique des
prescriptions et de la délivrance nominative des
médicaments est engagé.

L'analyse pharmaceutique et la délivrance nominative sont
réalisées.

NA

Les bonnes pratiques de préparation sont appliquées
(anticancéreux, radiopharmaceutiques, pédiatrie, etc.).

En grande partie

Les professionnels de santé assurent l'information des
patients sur le bon usage des médicaments.

L’inscription d’une infirmière est effective sur le DU d’éducation
thérapeutique. La cartographie des risques de la prise en charge
médicamenteuse a identifié une liste de médicaments « à ne pas
broyer », des gélules « à ne pas être ouverte », pour ces
médicaments, un document (organisé en triptyque) est en place
afin que les professionnels puissent respecter le bon usage de ces
médicaments et puissent donner les consignes au patient ou à leur
entourage sur la bonne utilisation. De plus, lors de la préparation
des piluliers par la pharmacie, celle-ci signale (par une gommette)
la possibilité donnée aux professionnels de broyer les comprimés.
En raison de la moyenne d’âge des patients en SSR (> 80 ans),
l’information donnée est fonction du degré de compréhension du
patient. Le projet de développement d’un programme d’éducation
thérapeutique est prévu pour 2016. De plus, les piluliers des
patients pour lesquels un écrasement est nécessaire sont
identifiés par une gommette.

Oui

La traçabilité de l'administration des médicaments dans
le dossier du patient est assurée.

L’administration est réalisée par du personnel habilité et tracée en
temps réel sur le support informatique.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats
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Oui

Un audit périodique du circuit du médicament est
réalisé, notamment sur la qualité de l'administration.

Un audit de processus sur l'ensemble du circuit du médicament est
réalisé régulièrement en conformité avec les exigences du CBUM.
Annuellement, un audit est fait sur le circuit du médicament. En
2011, cet audit a porté sur la traçabilité de l'administration.

Oui

Des actions visant le bon usage des médicaments sont
mises en oeuvre (notamment sur la pertinence des
prescriptions, etc.).

Des audits cliniques sont réalisés dans le cadre du CBUM. Les
résultats sont présentés en COMEDIMS. Le COMEDIMS se réunit
trois fois par an. Le COMEDIMS travaille sur l’ensemble des
médicaments. Un groupe de travail spécifique travaillant sur les
médicaments à risque (liste déterminée, processus de gestion de
ces médicaments défini spécifiquement).
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a bis - Soins de longue durée
Prise en charge médicamenteuse du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles et supports validés de prescription sont en
place pour l'ensemble des prescripteurs.

L’établissement dispose de règles de prescription validées, la liste
des prescripteurs est présente. Il existe des procédures de
prescription des médicaments à risque. Lors de l’accueil des
internes, un document émanant des RH, validé par le
COMEDIMS, est envoyé au médecin chef de service afin que
celui-ci donne ou non son accord pour que l’interne puisse
prescrire. Si l'accord est donné, le DIM donne un code et un
identifiant pour le nouveau logiciel "circuit du médicament"  inclus
dans le dossier patient.

Oui

La continuité du traitement médicamenteux est
organisée, de l'admission jusqu'à la sortie, transferts
inclus.

Une organisation est en place à partir des consultations externes
pour informer le patient de transmettre son traitement personnel
aux professionnels dès son admission. Il existe une procédure de
gestion du traitement personnel. Lors de la sortie ou d'un transfert,
les ordonnances de sortie prennent en compte le traitement en
cours de façon à assurer sa continuité.

Cotation A
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Partiellement

Les modalités assurant la sécurisation de la
dispensation des médicaments sont définies.

Un groupe de travail transversal a été mis en place sur l’item « ne
pas découper » ciblé sur les médicaments à risques identifié. Les
médicaments dé blistérisés dans le cas de la prescription unitaire
sont reconditionnés dans un autre blister identifié avec le nom de
la molécule, sa posologie et la date de péremption, le tout au nom
du patient. Les besoins urgents sont gérés par la pharmacie. La
navette transport se déplace deux fois par jour pour livrer les
modifications de traitements. Les services disposent d’une armoire
tampon pour répondre aux besoins urgent. Un chariot d’urgence
est présent sur chaque site. Le transport des médicaments est
assuré par la logistique interne pour les sites extérieurs des USLD.
Pour les médicaments thermosensibles, le transport s’effectue
dans des bacs réfrigérés équipés des modules mobiles
d’enregistrement des températures. Une procédure décrit le circuit
de livraison des produits de santé thermosensibles. Sur le site de
Nantua, un suivi des températures est réalisé à réception sur le
site et dans le service. Les écarts de températures sont restitués à
la pharmacie ainsi que les médicaments qui ne peuvent être
utilisés. Cette organisation n’est pas mise en place sur le site
d’Oyonnax.

Oui

Les règles d'administration des médicaments sont
définies, et la traçabilité de l'acte est organisée.

Sur le site de Nantua, l’administration est effective sur le logiciel en
temps réel de jour comme de nuit par l’infirmière en poste. Sur le
site d’Oyonnax, la mise en place d’une infirmière de nuit en poste
permanent depuis le 1er mars 2014, permet de sécuriser la
distribution des médicaments de jour comme de nuit et permet
l’enregistrement en temps réel dans le logiciel des administrations
par du personnel habilité. Des référents infirmiers/pharmacie sont
mis en place. Ils sont le relais des informations sur les
médicaments à risques, la mise en place des nouvelles
recommandations (broyage ou non des médicaments), les
nouveaux marchés auprès de leurs collègues.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats
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Oui

Les règles de prescription sont mises en oeuvre. Les règles de prescription sont mises en œuvre et assurées par
voie informatique, les deux sites d’USLD disposent du logiciel de
prescription/administration.

Oui

Le développement de l'analyse pharmaceutique des
prescriptions et de la délivrance nominative des
médicaments est engagé.

L'analyse pharmaceutique et la délivrance nominative sont
réalisées.

NA

Les bonnes pratiques de préparation sont appliquées
(anticancéreux, radiopharmaceutiques, pédiatrie, etc.).

En grande partie

Les professionnels de santé assurent l'information des
patients sur le bon usage des médicaments.

L’inscription d’une infirmière est effective sur le DU d’éducation
thérapeutique. La cartographie des risques de la prise en charge
médicamenteuse a identifié une liste de médicaments « à ne pas
broyer », des gélules « à ne pas être ouverte », pour ces
médicaments, un document (organisé en triptyque) est en place
afin que les professionnels puissent respecter le bon usage de ces
médicaments et puissent donner les consignes au patient ou à leur
entourage sur la bonne utilisation. De plus, lors de la préparation
des piluliers par la pharmacie, celle-ci signale (par une gommette)
la possibilité donnée aux professionnels de broyer les comprimés.
En raison de la moyenne d’âge des patients en SLD (> 80 ans),
l’information donnée est fonction du degré de compréhension du
patient. Le projet de développement d’un programme d’éducation
thérapeutique est prévu pour 2016. De plus, les piluliers des
patients pour lesquels un écrasement est nécessaire sont
identifiés par une gommette.

Oui

La traçabilité de l'administration des médicaments dans
le dossier du patient est assurée.

Lorsque les IDE administrent les médicaments, la traçabilité est
réalisée sur le support informatique. La mise en place de la
continuité de présence d’une infirmière de jour comme de nuit sur
le site d’Oyonnax, permet la traçabilité de l’administration en
temps réel dans le logiciel.
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Un audit périodique du circuit du médicament est
réalisé, notamment sur la qualité de l'administration.

Un audit de processus sur l'ensemble du circuit du médicament est
réalisé régulièrement en conformité avec les exigences du CBUM.
Annuellement, un audit est fait sur le circuit du médicament. En
2011, cet audit a porté sur la traçabilité de l'administration.

Oui

Des actions visant le bon usage des médicaments sont
mises en oeuvre (notamment sur la pertinence des
prescriptions, etc.).

Des audits cliniques sont réalisés dans le cadre du CBUM. Les
résultats sont présentés en COMEDIMS. Le COMEDIMS se réunit
trois fois par an. Le COMEDIMS travaille sur l’ensemble des
médicaments. Un groupe de travail spécifique travaillant sur les
médicaments à risque (liste déterminée, processus de gestion de
ces médicaments défini spécifiquement).
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.b - Court Séjour
Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement dispose d'une politique formalisée de
juste prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, en
vue notamment de réduire la morbi-mortalité évitable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des données de référence permettant une prescription
conforme sont mises à la disposition des
professionnels.

En grande partie

Des actions de sensibilisation ou de formation des
professionnels sont menées au niveau de
l'établissement.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère est applicable uniquement aux établissements prenant en charge des patients âgés de plus de 65 ans.
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Oui

La prescription médicamenteuse chez le sujet âgé est
évaluée.

Partiellement

Des actions d'amélioration et leur suivi sont mis en
oeuvre.
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.b - Soins de suite et/ou de réadaptation
Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement dispose d'une politique formalisée de
juste prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, en
vue notamment de réduire la morbi-mortalité évitable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des données de référence permettant une prescription
conforme sont mises à la disposition des
professionnels.

En grande partie

Des actions de sensibilisation ou de formation des
professionnels sont menées au niveau de
l'établissement.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère est applicable uniquement aux établissements prenant en charge des patients âgés de plus de 65 ans.
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Oui

La prescription médicamenteuse chez le sujet âgé est
évaluée.

Partiellement

Des actions d'amélioration et leur suivi sont mis en
oeuvre.
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.b - Soins de longue durée
Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement dispose d'une politique formalisée de
juste prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, en
vue notamment de réduire la morbi-mortalité évitable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des données de référence permettant une prescription
conforme sont mises à la disposition des
professionnels.

En grande partie

Des actions de sensibilisation ou de formation des
professionnels sont menées au niveau de
l'établissement.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère est applicable uniquement aux établissements prenant en charge des patients âgés de plus de 65 ans.
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Oui

La prescription médicamenteuse chez le sujet âgé est
évaluée.

Partiellement

Des actions d'amélioration et leur suivi sont mis en
oeuvre.
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Référence 21: La prise en charge des analyses de biologie médicale

Critère 21.a - Court Séjour
Prescription d'examens de laboratoire, prélèvements, conditions de transport et transmission des
résultats. 

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des règles relatives au circuit du traitement des
examens de biologie médicale ou d'anatomo-
cytopathologie sont définies en concertation entre les
secteurs d'activité clinique et le laboratoire.

NA

L'établissement définit un processus de prise en charge
des patients devant bénéficier d'un examen de biologie
médicale.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des outils et Conseils d'aide à la prescription, aux
prélèvements et au transport sont mis à disposition et
connus des professionnels.

En grande partie

Les demandes d'analyse sont identifiées, argumentées
(renseignements cliniques, motif de l'examen), datées et
signées.

Cotation A

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 277



E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les pratiques sont évaluées, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.

Oui

Les délais de transmission des résultats répondent aux
besoins des secteurs d'activité, avec une attention
particulière portée aux urgences et aux résultats
critiques.
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Référence 21: La prise en charge des analyses de biologie médicale

Critère 21.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Prescription d'examens de laboratoire, prélèvements, conditions de transport et transmission des
résultats. 

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des règles relatives au circuit du traitement des
examens de biologie médicale ou d'anatomo-
cytopathologie sont définies en concertation entre les
secteurs d'activité clinique et le laboratoire.

NA

L'établissement définit un processus de prise en charge
des patients devant bénéficier d'un examen de biologie
médicale.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des outils et Conseils d'aide à la prescription, aux
prélèvements et au transport sont mis à disposition et
connus des professionnels.

En grande partie

Les demandes d'analyse sont identifiées, argumentées
(renseignements cliniques, motif de l'examen), datées et
signées.

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 279



E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les pratiques sont évaluées, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.

Oui

Les délais de transmission des résultats répondent aux
besoins des secteurs d'activité, avec une attention
particulière portée aux urgences et aux résultats
critiques.
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Référence 21: La prise en charge des analyses de biologie médicale

Critère 21.a - Soins de longue durée
Prescription d'examens de laboratoire, prélèvements, conditions de transport et transmission des
résultats. 

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Des règles relatives au circuit du traitement des
examens de biologie médicale ou d'anatomo-
cytopathologie sont définies en concertation entre les
secteurs d'activité clinique et le laboratoire.

NA

L'établissement définit un processus de prise en charge
des patients devant bénéficier d'un examen de biologie
médicale.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des outils et Conseils d'aide à la prescription, aux
prélèvements et au transport sont mis à disposition et
connus des professionnels.

En grande partie

Les demandes d'analyse sont identifiées, argumentées
(renseignements cliniques, motif de l'examen), datées et
signées.

Cotation A
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les pratiques sont évaluées, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.

Oui

Les délais de transmission des résultats répondent aux
besoins des secteurs d'activité, avec une attention
particulière portée aux urgences et aux résultats
critiques.
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Référence 21: La prise en charge des analyses de biologie médicale

Critère 21.b
Démarche qualité en laboratoire de biologie médicale

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Le laboratoire de biologie médicale développe une
politique institutionnelle de management de la qualité,
en tenant compte de l'évolution de la réglementation qui
conduit à l'accréditation.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

La démarche qualité est mise en oeuvre, avec des
échéances déterminées, compatibles avec le respect de
la réglementation.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Des actions d'évaluation sont menées, et s'inscrivent
dans le programme d'amélioration de la qualité du
laboratoire de biologie médicale.

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable aux établissements ne disposant pas de laboratoire de biologie.
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Référence 22: La prise en charge des examens d'imagerie médicale

Critère 22.a - Court Séjour
Demande d'examen et transmission des résultats

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Partiellement

Des règles de fonctionnement sont définies, en
concertation entre les secteurs d'activité clinique et les
secteurs d'imagerie (y compris externalisés).

NA

L'établissement définit un processus de prise en charge
des patients devant bénéficier d'un examen d'imagerie
médicale.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des outils d'aide à la demande des examens sont mis à
la disposition des professionnels.

Partiellement

Les demandes médicales d'examen d'imagerie sont
identifiées, justifiées (renseignements cliniques, motif de
l'examen), datées et signées.

Cotation B
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NA

L'établissement coordonne la réalisation des examens
prescrits par le médecin traitant ou hospitalier.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les pratiques sont évaluées, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.

Oui

Les délais de transmission des résultats répondent aux
besoins des secteurs d'activité avec une attention
particulière aux urgences et aux résultats critiques.
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Référence 22: La prise en charge des examens d'imagerie médicale

Critère 22.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Demande d'examen et transmission des résultats

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des règles de fonctionnement sont définies, en
concertation entre les secteurs d'activité clinique et les
secteurs d'imagerie (y compris externalisés).

NA

L'établissement définit un processus de prise en charge
des patients devant bénéficier d'un examen d'imagerie
médicale.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des outils d'aide à la demande des examens sont mis à
la disposition des professionnels.

Oui

Les demandes médicales d'examen d'imagerie sont
identifiées, justifiées (renseignements cliniques, motif de
l'examen), datées et signées.

Cotation A
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NA

L'établissement coordonne la réalisation des examens
prescrits par le médecin traitant ou hospitalier.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les pratiques sont évaluées, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.

Oui

Les délais de transmission des résultats répondent aux
besoins des secteurs d'activité avec une attention
particulière aux urgences et aux résultats critiques.
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Référence 22: La prise en charge des examens d'imagerie médicale

Critère 22.a - Soins de longue durée
Demande d'examen et transmission des résultats

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Partiellement

Des règles de fonctionnement sont définies, en
concertation entre les secteurs d'activité clinique et les
secteurs d'imagerie (y compris externalisés).

NA

L'établissement définit un processus de prise en charge
des patients devant bénéficier d'un examen d'imagerie
médicale.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des outils d'aide à la demande des examens sont mis à
la disposition des professionnels.

Partiellement

Les demandes médicales d'examen d'imagerie sont
identifiées, justifiées (renseignements cliniques, motif de
l'examen), datées et signées.

Cotation B
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NA

L'établissement coordonne la réalisation des examens
prescrits par le médecin traitant ou hospitalier.

Au vu du contexte de l'établissement, cet élément est non
applicable.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les pratiques sont évaluées, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.

Oui

Les délais de transmission des résultats répondent aux
besoins des secteurs d'activité avec une attention
particulière aux urgences et aux résultats critiques.
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Référence 22: La prise en charge des examens d'imagerie médicale

Critère 22.b
Démarche qualité en service d'imagerie

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les secteurs développent un système d'assurance de la
qualité.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les examens sont réalisés dans le respect des bonnes
pratiques.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des actions d'évaluation sont menées, et s'inscrivent
dans le programme d'amélioration de la qualité en
imagerie.

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable aux établissements ne disposant pas de service d'imagerie.
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Référence 23: l'éducation thérapeutique à destination du patient et de son entourage

Critère 23.a - Court Séjour
Education thérapeutique du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'offre de programmes d'éducation thérapeutique, au
sein de l'établissement et au sein du territoire de santé,
est identifiée.

En grande partie

Les maladies ou situations nécessitant l'élaboration
d'une démarche structurée d'éducation thérapeutique
du patient (ETP), intégrée à sa prise en charge, sont
identifiées.

Partiellement

Une coordination avec les professionnels extra-
hospitaliers et les réseaux est organisée.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Selon la nature des besoins et des attentes des
patients, des programmes d'ETP autorisés sont
proposés aux patients et mis en oeuvre. Si
l'établissement de santé ne met pas en oeuvre de
programme autorisé, il lui est demandé de

Cotation B
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En grande partie

proposer au patient une inscription dans un programme
autorisé dans son environnement proche, en lui ayant
présenté l'intérêt de l'ETP pour la gestion de sa
maladie.

Oui

L'établissement définit, dans son plan, une formation à
l'ETP (sensibilisation des professionnels impliqués dans
la prise en charge des maladies chroniques, et
acquisition de compétences pour ceux qui mettent en
oeuvre un programme d'ETP).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

L'évaluation des conditions d'accès et de mise en
oeuvre des programmes d'ETP (patients, professionnels
de santé impliqués) donne lieu à des actions
d'amélioration.
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Référence 23: l'éducation thérapeutique à destination du patient et de son entourage

Critère 23.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Education thérapeutique du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'offre de programmes d'éducation thérapeutique, au
sein de l'établissement et au sein du territoire de santé,
est identifiée.

Oui

Les maladies ou situations nécessitant l'élaboration
d'une démarche structurée d'éducation thérapeutique
du patient (ETP), intégrée à sa prise en charge, sont
identifiées.

Partiellement

Une coordination avec les professionnels extra-
hospitaliers et les réseaux est organisée.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Selon la nature des besoins et des attentes des
patients, des programmes d'ETP autorisés sont
proposés aux patients et mis en oeuvre. Si
l'établissement de santé ne met pas en oeuvre de
programme autorisé, il lui est demandé de

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 293



Oui

proposer au patient une inscription dans un programme
autorisé dans son environnement proche, en lui ayant
présenté l'intérêt de l'ETP pour la gestion de sa
maladie.

Oui

L'établissement définit, dans son plan, une formation à
l'ETP (sensibilisation des professionnels impliqués dans
la prise en charge des maladies chroniques, et
acquisition de compétences pour ceux qui mettent en
oeuvre un programme d'ETP).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

L'évaluation des conditions d'accès et de mise en
oeuvre des programmes d'ETP (patients, professionnels
de santé impliqués) donne lieu à des actions
d'amélioration.
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Référence 23: l'éducation thérapeutique à destination du patient et de son entourage

Critère 23.a - Soins de longue durée
Education thérapeutique du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'offre de programmes d'éducation thérapeutique, au
sein de l'établissement et au sein du territoire de santé,
est identifiée.

En grande partie

Les maladies ou situations nécessitant l'élaboration
d'une démarche structurée d'éducation thérapeutique
du patient (ETP), intégrée à sa prise en charge, sont
identifiées.

En grande partie

Une coordination avec les professionnels extra-
hospitaliers et les réseaux est organisée.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

Selon la nature des besoins et des attentes des
patients, des programmes d'ETP autorisés sont
proposés aux patients et mis en oeuvre. Si
l'établissement de santé ne met pas en oeuvre de
programme autorisé, il lui est demandé de

Cotation B
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Partiellement

proposer au patient une inscription dans un programme
autorisé dans son environnement proche, en lui ayant
présenté l'intérêt de l'ETP pour la gestion de sa
maladie.

Oui

L'établissement définit, dans son plan, une formation à
l'ETP (sensibilisation des professionnels impliqués dans
la prise en charge des maladies chroniques, et
acquisition de compétences pour ceux qui mettent en
oeuvre un programme d'ETP).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Non

L'évaluation des conditions d'accès et de mise en
oeuvre des programmes d'ETP (patients, professionnels
de santé impliqués) donne lieu à des actions
d'amélioration.
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Référence 24: La sortie du patient

Critère 24.a - Court Séjour
Sortie du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La sortie ou le transfert du patient sont organisés en
fonction du type de prise en charge et de son état
clinique.

Oui

Les professionnels d'aval sont associés à l'organisation
de la sortie ou du transfert (demande d'avis, visite, staff
pluridisciplinaire, réseaux ville-hôpital, etc.), lorsque la
situation le nécessite.

Oui

Le patient et son entourage sont associés à la
planification et à la préparation de la sortie ou du
transfert.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les informations nécessaires à la continuité de la prise
en charge sont transmises aux professionnels d'aval
dans les règles de confidentialité.

Cotation B
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Oui

Les documents nécessaires au suivi du patient lui sont
remis.

Partiellement

Un courrier de fin d'hospitalisation est transmis aux
correspondants d'aval dans les délais réglementaires.

Compte tenu de la classe pour l'indicateur "Délai d'envoi du
courrier de fin d'hospitalisation" et de sa valeur de 30 % avec un
intervalle de confiance à 95 % = [20 % - 40 %] pour la campagne
de recueil 2011.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La qualité de la transmission des informations
nécessaires à la continuité de la prise en charge en aval
est évaluée.

L’établissement recueille l’indicateur "Délai d'envoi du courrier de
fin d'hospitalisation". Il n’a pas mis en œuvre d’autres modalités
d’évaluation.

Non

La pertinence des orientations à la sortie ou lors du
transfert est évaluée.

Non

Des actions d'amélioration sont mises en place.
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Référence 24: La sortie du patient

Critère 24.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Sortie du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La sortie ou le transfert du patient sont organisés en
fonction du type de prise en charge et de son état
clinique.

Oui

Les professionnels d'aval sont associés à l'organisation
de la sortie ou du transfert (demande d'avis, visite, staff
pluridisciplinaire, réseaux ville-hôpital, etc.), lorsque la
situation le nécessite.

Oui

Le patient et son entourage sont associés à la
planification et à la préparation de la sortie ou du
transfert.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les informations nécessaires à la continuité de la prise
en charge sont transmises aux professionnels d'aval
dans les règles de confidentialité.

Cotation B
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Oui

Les documents nécessaires au suivi du patient lui sont
remis.

En grande partie

Un courrier de fin d'hospitalisation est transmis aux
correspondants d'aval dans les délais réglementaires.

Compte tenu de la classe pour l'indicateur "Délai d'envoi du
courrier de fin d'hospitalisation" et de sa valeur de 81 % avec un
intervalle de confiance à 95 % = [73 % - 90 %] pour la campagne
de recueil 2011.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La qualité de la transmission des informations
nécessaires à la continuité de la prise en charge en aval
est évaluée.

L’établissement recueille l’indicateur "Délai d'envoi du courrier de
fin d'hospitalisation". Il n’a pas mis en œuvre d’autres modalités
d’évaluation.

Non

La pertinence des orientations à la sortie ou lors du
transfert est évaluée.

Non

Des actions d'amélioration sont mises en place.
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Référence 24: La sortie du patient

Critère 24.a - Soins de longue durée
Sortie du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La sortie ou le transfert du patient sont organisés en
fonction du type de prise en charge et de son état
clinique.

En grande partie

Les professionnels d'aval sont associés à l'organisation
de la sortie ou du transfert (demande d'avis, visite, staff
pluridisciplinaire, réseaux ville-hôpital, etc.), lorsque la
situation le nécessite.

Oui

Le patient et son entourage sont associés à la
planification et à la préparation de la sortie ou du
transfert.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les informations nécessaires à la continuité de la prise
en charge sont transmises aux professionnels d'aval
dans les règles de confidentialité.

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 301



Oui

Les documents nécessaires au suivi du patient lui sont
remis.

Oui

Un courrier de fin d'hospitalisation est transmis aux
correspondants d'aval dans les délais réglementaires.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La qualité de la transmission des informations
nécessaires à la continuité de la prise en charge en aval
est évaluée.

Partiellement

La pertinence des orientations à la sortie ou lors du
transfert est évaluée.

Partiellement

Des actions d'amélioration sont mises en place.
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PARTIE 4. PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES
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Référence 25: La prise en charge dans le service des urgences

Critère 25.a
Prise en charge des urgences et des soins non programmés

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'organisation du service des urgences au sein du
réseau des urgences est formalisée, et connue des
acteurs du territoire de santé.

L'organisation du service des urgences est formalisée dans son
fonctionnement dans ses composantes urgence, SMUR et unité
d'hospitalisation de courte durée. Un règlement intérieur est mis en
place. L'organisation médicale est formalisée. Cette organisation
est connue des acteurs du territoire, en particulier des médecins
généralistes qui prennent leurs gardes dans la maison médicale
située dans les locaux des urgences par convention.

Oui

Le recours aux avis spécialisés permettant de répondre
aux besoins des patients est organisé et formalisé.

Le recours aux avis spécialisés est organisé et formalisé. Les avis
spécialisés sont demandés. Le tableau de garde mensuel
mentionne les spécialistes pouvant intervenir pour ces avis. Des
rendez-vous peuvent être pris à distance de la prise en charge
initiale pour un suivi en consultation externe (cardiologie,
gastroentérologie, neurologie, chirurgie, pédiatrie, gynéco-
obstétrique). Pour les patients relevant de la psychiatrie, il existe
un partenariat avec le CH de Bourg-en-Bresse qui met à
disposition un psychiatre trois matinées par semaine au sein du
service. En cas de non-possibilité de prendre en charge un patient,
celui-ci est transféré en

Cotation C

Ce critère est applicable uniquement aux établissements disposant d'une autorisation d'accueil et de traitement des urgences.
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Oui

fonction des circuits établis.

En grande partie

Les circuits de prise en charge sont définis et
formalisés, selon le degré d'urgence et la typologie des
patients (soins immédiats, soins rapides non immédiats,
patients debout, patients couchés, traumatologie, filières
spécifiques, etc.).

Les circuits de prise en charge sont définis et formalisés dans le
règlement intérieur. La prise en charge est définie selon le degré
d'urgence, la station debout ou couchée du patient et la filière
établie en obstétrique. Les enfants sont reçus aux urgences
générales, leur état est évalué avant de monter dans le service.
Une convention avec le CH de Bourg-en-Bresse permet la
présence d'un psychiatre trois matinées par semaine, des
conventions autorisent des transferts si nécessaire. Les circuits de
prise en charge n'ont pas été réactualisés dans leur formalisation
depuis 2004. La filière gériatrique attend l'arrivée d'un médecin
spécialisé pour fonctionner pleinement. Un projet de service a
permis la création de huit lits d'hospitalisation de courte durée.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Partiellement

La disponibilité des lits d'hospitalisation est analysée en
temps réel.

La gestion des lits est faite au plus près des besoins, mais
l'organisation actuelle ne permet pas l'analyse de la disponibilité
des lits en continu. La disponibilité des lits d'hospitalisation est
analysée par le cadre du service des urgences qui appelle ses
collègues des unités de soins deux fois par jour pour s'assurer du
nombre de lits disponibles. La nuit, le week-end et les jours fériés,
ces appels  passent par les soignants de service à service. Si
aucun lit n'est disponible, les patients sont orientés vers le service
d'hospitalisation de courte durée géré par le service des urgences.
La DMS dans cette unité est de 1,1 jour et 75 % des patients ont
un retour à domicile. En cas de saturation, les patients restent aux
urgences le temps nécessaire pour leur trouver un lit.
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En grande partie

Les professionnels sont formés à l'accueil et à
l'orientation des patients.

De 9 h 15 à minuit, l'accueil est assuré par une aide-soignante et
une IDE en postes reclassés. Elles ont reçu une formation à la
gestion d'une salle d'attente pour la gestion de l'agressivité
engendrée par l'inquiétude ou l'impatience des patients. À partir de
minuit, l'accueil est assuré par les paramédicaux en poste.
L'organisation mise en place stipule que les hôtesses ont
l'obligation d'appeler le service selon les critères de tri
sélectionnés. Les urgences amenées par les pompiers ou en
ambulance sont accueillies directement par un des professionnels
en service selon le planning défini. Ceux-ci sont formés à cet
accueil et orientent les patients selon la procédure "Triage" et les
différents circuits de prise en charge. D'autres formations à
l'accueil des urgences sont prévues pour 2013 en formation
extérieure, mais l'essentiel de la formation est assuré en interne
par l'encadrement. Une cellule d'accueil sanitaire est en cours de
création.

En grande partie

L'établissement a développé une offre spécifique pour la
prise en charge de soins non programmés directement
dans les secteurs de soins (consultations,
hospitalisations directes).

L'établissement a développé une offre de consultations externes
pour le suivi des patients ayant été reçus aux urgences et ayant
besoin d'avis spécialisés. Des consultations éloignées
géographiquement en pédiatrie et en obstétrique sont
pourvoyeuses d'hospitalisations directes. En médecine, des
hospitalisations directes se font par l'intermédiaire d'un médecin
référent qui gère l'hospitalisation ou le transfert vers un autre
centre en lien avec les praticiens extérieurs, médecin traitant ou
spécialiste. L'organisation n'est pas spécifique pour toutes les
pathologies.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Le suivi des temps d'attente et de passage, selon le
degré d'urgence, est en place.

Il existe un registre de recueil des urgences ainsi qu'un dispositif
informatique mis en place récemment. Des tableaux de bord
peuvent être extraits du logiciel dossier du patient. Un audit a été
réalisé, il estimait le temps d'attente et de prise en charge à 90
minutes avant l'informatisation du service. L'apprentissage à
l'utilisation de l'outil informatique pour tous les intervenants a
augmenté le temps d'attente qui doit être évalué prochainement.
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En grande partie

Le recueil et l'analyse des dysfonctionnements sont
réalisés.

Les dysfonctionnements sont traités en réunion de service en
même temps que des fiches d'évènements indésirables sont
remplies et envoyées au service qualité pour une analyse et un
retour d'information. Les courriers de réclamation en liaison avec
la CRUQPC sont analysés au sein du service avec le
déclenchement d'une enquête de proximité pour identifier ces
dysfonctionnements et disposer d'éléments de réponse au
plaignant. L'envoi des fiches d'évènements indésirables n'entraîne
pas toujours de réponse du service qualité.

Oui

Les actions d'amélioration sont définies avec les
professionnels ainsi que les représentants des usagers,
et sont mises en oeuvre.

L'analyse des dysfonctionnements aboutit à la définition d'actions
d’amélioration, à leur mise en œuvre et à leur suivi. Un évènement
indésirable identifié a déclenché une EPP sur la prise en charge
des douleurs thoraciques. La perte des effets personnels des
patients a abouti à la mise en place d'une procédure en cours
d'évaluation. Les actions d'amélioration proposées sont revues en
CRUQPC avant leur mise en place.
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Référence 26: Le fonctionnement des secteurs d'activité interventionnelle

Critère 26.a
Organisation du bloc opératoire

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Le secteur d'activité a identifié, analysé et hiérarchisé
ses processus à risques, en vue d'établir le programme
d'actions préventives et de surveillance, avec des
objectifs précis et opérationnels.

 Le secteur d'activité a identifié ses processus à risques. Les
circuits pour les différentes prises en charge sont définis et décrits
dans des procédures identifiées et rappelées dans la charte de
fonctionnement du bloc opératoire. Y sont décrits également les
circuits du personnel, du matériel, des médicaments et des DMI,
des déchets et du matériel utilisé. Chaque temps de la prise en
charge du patient depuis son arrivée au bloc jusqu'à sa sortie de la
SSPI est formalisé. Une cartographie des risques a priori est en
cours de réalisation et va permettre leur analyse et leur
hiérarchisation.

Oui

Une démarche qualité, documentée et actualisée,
assurant la sécurité de la prise en charge du patient, est
en place (elle comprend l'ensemble des dimensions, y
compris la gestion des locaux et des équipements).

Le secteur d'activité a identifié ses processus à risques. Les
circuits pour les différentes prises en charge sont définis et décrits
dans des procédures identifiées et rappelées dans la charte de
fonctionnement du bloc opératoire. Y sont décrits également les
circuits du personnel, du matériel, des médicaments et des DMI,
des déchets et du matériel utilisé. Chaque temps de la prise en
charge du patient depuis son arrivée au bloc jusqu'à sa sortie de la
SSPI est formalisé. Une cartographie des risques a priori est en
cours de réalisation et va permettre leur analyse et leur
hiérarchisation. Une

Cotation A

Ce critère est applicable uniquement aux établissements disposant d'un bloc opératoire.
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Oui

démarche qualité est en place avec une gestion documentaire
suivie comprenant les documents de management, les registres
des contrôles de maintenance préventive et curative des
dispositifs médicaux comme les tables d'opération ou les bistouris
électriques ou les colonnes de cœlioscopie, les documents de
traçabilité de la maîtrise de l'environnement que ce soit pour la
surveillance bactériologique de l'eau, de l'air, des surfaces, la
surveillance des surpressions, des fluides. La traçabilité des
ouvertures de salle au bloc général comme au bloc obstétrical ou
des tables de nouveau-nés est assurée. Les check-lists de
matériovigilance sont renseignées. Les responsabilités de chacun
et l'organisation du travail sont décrites.

Oui

La charte de fonctionnement, définie et validée par un
Conseil de bloc, précise les modes de fonctionnement
des circuits de prise en charge, dont l'ambulatoire et les
urgences, et établit les responsabilités et les modalités
d'élaboration et de régulation des programmes
opératoires.

La charte de fonctionnement du bloc opératoire a été réactualisée
en juin 2012. Elle définit les modalités d'organisation du bloc
opératoire. Elle a été validée par le conseil de bloc. Chaque
intervenant au bloc opératoire en a pris connaissance et s'est
engagé à en respecter les règles. Elle décrit les responsabilités de
chacun, reprend les heures d'ouverture du bloc opératoire, y décrit
la prise en charge des patients en ambulatoire et les urgences.
Les circuits de prise en charge y sont définis ainsi que les
modalités d'élaboration du programme opératoire.

En grande partie

L'échange d'informations nécessaires à la prise en
charge du patient est organisé entre le bloc opératoire,
les secteurs d'activité clinique, médico-technique,
technique et logistique.

L'échange d'informations entre le bloc opératoire, les services de
soins, les services techniques et médico-techniques est en place.
Une amélioration nécessaire des informations entre la salle de
soins postinterventionnelle et les services cliniques est en cours
d'étude. L’établissement recueille l’indicateur « Tenue du dossier
d'anesthésie » avec une valeur de 85 % avec un intervalle de
confiance de [81 % - 89 %] pour la campagne 2011

Oui

Le système d'information du bloc opératoire est intégré
au système d'information hospitalier.

Le système d'information du bloc opératoire est intégré au
système d'information hospitalier. Il existe une procédure
informatique d'élaboration du programme opératoire à partir de la
cellule de programmation dès la consultation
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Oui

chirurgicale. Il existe un lien par pneumatique vers le laboratoire et
une visualisation des résultats sur le logiciel. Les commandes
pharmaceutiques se font par informatique et des procédures de
réception des médicaments sont en place. Des procédures sont en
place pour les commandes et les réceptions des DMI avec la
pharmacie et le pharmacien référent. Les statistiques d'activité
sont envoyées régulièrement par voie informatique à
l'administration. L'informatisation totale de la prise en charge du
patient au bloc opératoire est prévue en 2014.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Un responsable régule les activités du bloc opératoire
afin de garantir le respect de la programmation et la
sécurité du patient.

L'activité de régulation du programme opératoire est assurée par
un responsable identifié qui est la cadre du bloc, présidente du
conseil de bloc. Une de ses missions est de veiller au respect du
programme opératoire et toute modification passe obligatoirement
par elle. Les dysfonctionnements sont signalés par l'établissement
d'une fiche d'EI envoyée au service qualité pour recensement. Ils
sont analysés et traités en conseil de bloc.

Oui

La check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire »
est mise en oeuvre pour toute intervention de l'équipe
opératoire.

La check-list "Sécurité du patient au bloc opératoire" est disponible
pour chaque patient dans chaque salle opératoire. Elle est mise en
œuvre pour chaque intervention par l'équipe opératoire
anesthésique et chirurgicale. La check-list est archivée dans le
dossier du patient.

Oui

La traçabilité des dispositifs médicaux implantables et
des actes, incluant les vérifications effectuées, est
assurée.

La traçabilité des DMI et des actes est assurée. Pour chaque DMI
utilisé, une fiche d'écologie et de traçabilité est créée. Les
étiquettes de traçabilité sont collées dans le dossier du patient.
Chaque DMI est accompagné de sa fiche de traçabilité établie par
la pharmacie dès sa réception.

Oui

Les pratiques professionnelles s'appuient sur des
procédures issues de documents de référence
actualisés et validés.

Il existe des procédures de référence pour les professionnels
actualisées et validées : protocoles élaborés en accord avec le
CLIN, fiches d'installation et de préparation des opérés par
praticien remises à jour en fonction de l'évolution des pratiques
chirurgicales, check-lists d'ouverture de salle validant le bon
fonctionnement des matériels chirurgicaux et

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 310



Oui

anesthésiques. Il existe également des protocoles médicaux
d'urgence en référence aux sociétés savantes chirurgicales en
fonction des spécialités et anesthésiques. Les protocoles
d'antibioprophylaxie, issus des protocoles de la SFAR et validés
par le CLIN, sont présents dans chaque salle opératoire.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le suivi d'indicateurs quantitatifs (activité, efficience,
etc.) et qualitatifs (événements indésirables, délais) est
assuré, et des actions d'amélioration sont mises en
oeuvre.

Le suivi d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs est assuré. Les
indicateurs quantitatifs sont issus du benchmarking sur l'activité. Ils
sont analysés en conseil de bloc. Le suivi de l'activité par
spécialité et praticien permet un redéploiement des plages
opératoires pour accueillir de nouveaux praticiens. Les indicateurs
qualitatifs basés sur la déclaration des évènements indésirables et
sur les résultats d'audits de pratiques professionnelles permettent
de mettre des actions d'amélioration en œuvre. Toutefois, cette
évaluation est débutante.
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Référence 26: Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur: radiothérapie, médecine nucléaire et endoscopie 

Critère 26.b - Radiothérapie
Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

NA

Le secteur d'activité a identifié, analysé et hiérarchisé
ses processus à risques, en vue d'établir le programme
d'actions préventives et de surveillance, avec des
objectifs précis et opérationnels.

NA

Une démarche qualité, documentée et actualisée,
assurant la sécurité de la prise en charge du patient, est
en place.

NA

L'échange d'informations nécessaires à la prise en
charge du patient est organisé avec les autres secteurs
d'activité clinique, médico-technique et logistique.

NA

Le système d'information est intégré au système
d'information hospitalier.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation NA
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NA

Un responsable identifié régule les activités, afin de
garantir le respect de la programmation et la sécurité du
patient.

NA

Les pratiques professionnelles s'appuient sur des
procédures issues de documents de référence
actualisés et validés.

NA

La traçabilité des dispositifs médicaux implantables, des
actes et des vérifications est assurée.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

NA

Un recueil et une analyse des événements indésirables,
avec retour d'expérience aux professionnels, permettent
la définition et la mise en oeuvre d'actions
d'amélioration.

NA

La réalisation d'audits et le suivi d'indicateurs
quantitatifs et qualitatifs permettent la mise en place
d'actions d'amélioration.
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Référence 26: Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur: radiothérapie, médecine nucléaire et endoscopie 

Critère 26.b - Médecine nucléaire
Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

NA

Le secteur d'activité a identifié, analysé et hiérarchisé
ses processus à risques, en vue d'établir le programme
d'actions préventives et de surveillance, avec des
objectifs précis et opérationnels.

NA

Une démarche qualité, documentée et actualisée,
assurant la sécurité de la prise en charge du patient, est
en place.

NA

L'échange d'informations nécessaires à la prise en
charge du patient est organisé avec les autres secteurs
d'activité clinique, médico-technique et logistique.

NA

Le système d'information est intégré au système
d'information hospitalier.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation NA
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NA

Un responsable identifié régule les activités, afin de
garantir le respect de la programmation et la sécurité du
patient.

NA

Les pratiques professionnelles s'appuient sur des
procédures issues de documents de référence
actualisés et validés.

NA

La traçabilité des dispositifs médicaux implantables, des
actes et des vérifications est assurée.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

NA

Un recueil et une analyse des événements indésirables,
avec retour d'expérience aux professionnels, permettent
la définition et la mise en oeuvre d'actions
d'amélioration.

NA

La réalisation d'audits et le suivi d'indicateurs
quantitatifs et qualitatifs permettent la mise en place
d'actions d'amélioration.
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Référence 26: Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur: radiothérapie, médecine nucléaire et endoscopie 

Critère 26.b - Endoscopie
Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Le secteur d'activité a identifié, analysé et hiérarchisé
ses processus à risques, en vue d'établir le programme
d'actions préventives et de surveillance, avec des
objectifs précis et opérationnels.

Les processus à risque sont identifiés tant au niveau structurel
avec le plateau technique, la gestion des ressources humaines, le
matériel qu’au niveau des différents process liés à l'acte
d'endoscopie, préprocédure, intraprocédure, postprocédures, et à
l'organisation fonctionnelle. La check-list "Sécurité du patient en
endoscopie" est utilisée pour chaque acte. Un programme
d'actions préventives et de surveillance intégrant l'évolution de la
réglementation est opérationnel.

Oui

Une démarche qualité, documentée et actualisée,
assurant la sécurité de la prise en charge du patient, est
en place.

Le classeur qualité comprend l'ensemble des procédures utilisées
en endoscopie, validées par le CLIN. Il est à disposition des
professionnels. Un planning de travail est réalisé. Les
responsabilités de chacun sont précisées au sein des fiches de
poste. La gestion des endoscopes est organisée et sécurisée. Le
parc du matériel endoscopique est inventorié et référencé. Les
procédures de désinfection sont rédigées et régulièrement
actualisées. Les questionnaires ATNC sont en place. La procédure
d'ouverture du local est élaborée, connue et appliquée. Des
tableaux d'entretien du local sont suivis. Des prélèvements
environnementaux sont

Cotation A
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Oui

régulièrement réalisés pour vérifier la maîtrise du risque infectieux.
Les procédures de maintenance précisent la conduite à tenir en
cas de panne d'un endoscope, sa fiche de réparation, sa fiche de
suivi et la traçabilité du suivi du laveur désinfecteur d'endoscopes.
La procédure d'information du patient et de recherche de son
consentement a formalisé la démarche menée de façon orale. Le
patient signe ce formulaire de consentement.

Oui

L'échange d'informations nécessaires à la prise en
charge du patient est organisé avec les autres secteurs
d'activité clinique, médico-technique et logistique.

La programmation est assurée par le secrétariat gestion des
rendez-vous. L'utilisation systématique depuis 2011 de la check-
list « Sécurité du patient en endoscopie » permet de vérifier la
présence des informations nécessaires à la réalisation de l'acte.
Un travail de collaboration entre le bloc et l'endoscopie est opérant
pour le processus d'accueil et la prise en charge anesthésique
pour les actes qui le nécessitent. Cet échange d'informations
transite par le dossier informatisé du patient. En cas de
complications, il peut être fait appel à des avis de spécialistes,
notamment du cardiologue.

Partiellement

Le système d'information est intégré au système
d'information hospitalier.

La programmation des rendez-vous est assurée par le secrétariat
et n'est pas intégrée au système d'information hospitalier. La
saisie informatique des actes se fait par le praticien opérateur qui
valide pour transmission directe au médecin DIM. Le service
d'endoscopie n'est pas équipé d'imagerie.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Un responsable identifié régule les activités, afin de
garantir le respect de la programmation et la sécurité du
patient.

L'organisation du service d'endoscopie est placée sous la
responsabilité du cadre du bloc opératoire. Les IDE expérimentées
élaborent le planning des interventions en fonction des critères
précis pour les actes programmés par le secrétariat. La check-list
"Sécurité du patient en endoscopie" est systématiquement utilisée.
Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sont suivis : indicateurs
d'activité, indicateurs sur les résultats des prélèvements de
surface, suivi d'un pourcentage de questionnaires remplis et
signés rapportés au nombre d'interventions, etc.
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Oui

Les pratiques professionnelles s'appuient sur des
procédures issues de documents de référence
actualisés et validés.

Les procédures en place sont élaborées sur la base de documents
de référence nationaux et internationaux : recommandations de la
SFED (Société française d'endoscopie digestive), utilisation de la
check-list de la HAS "Sécurité du patient en endoscopie",
recommandations du Centre national de référence de Paris sur la
maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), recommandations du CCLIN
Sud Est...

Oui

La traçabilité des dispositifs médicaux implantables, des
actes et des vérifications est assurée.

La traçabilité des dispositifs médicaux est assurée à toutes les
étapes du processus d'endoscopie : fiche d'identité et d'écologie
de chaque endoscope, traçabilité dans le dossier du patient,
registre de salle, vérifications effectuées dans le cadre de la
check-list.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Un recueil et une analyse des événements indésirables,
avec retour d'expérience aux professionnels, permettent
la définition et la mise en oeuvre d'actions
d'amélioration.

Tout évènement indésirable fait l'objet d'une fiche de signalement
adressée au service qualité. Suite à une déclaration de suspicion
de MCJ par le président du CLIN en 2009, une RMM a été menée
par les professionnels concernés : membres du CLIN, praticiens
opérateurs, neurologues, chirurgiens, cadre du bloc, cadre de
chirurgie, directrice des soins, pharmacien, membres de la
stérilisation, etc. Des axes d'amélioration ont été identifiés et mis
en œuvre : actualisation de la procédure MCJ (modifiée en 2012),
rédaction de la conduite à tenir en cas de patient suspect de MCJ,
etc. Les cadres ont effectué la rétro-information des
professionnels.

Oui

La réalisation d'audits et le suivi d'indicateurs
quantitatifs et qualitatifs permettent la mise en place
d'actions d'amélioration.

Des audits réguliers sont menés, une EPP a été réalisée sur la
maîtrise du risque en endoscopie. Le suivi des résultats des
prélèvements sur les endoscopes est assuré. Le suivi de l'activité
est effectué avec celui du bloc opératoire et présenté ensuite aux
instances (CME, réunions cadres, etc.).
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Référence 26: Le fonctionnement des secteurs d'activité interventionnelle

Critère 26.c
Don d'organes et de tissus à visée thérapeutique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement a formalisé sa participation aux activités
ou à un réseau de prélèvement d'organes et de tissus.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les professionnels sont sensibilisés au don d'organes et
de tissus à visée thérapeutique, et sont formés,
notamment en matière d'information des familles.

NA

Dans les établissements autorisés, les bonnes pratiques
de prélèvement sont mises en oeuvre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

Ce critère est applicable uniquement aux établissements de santé ayant une prise en charge MCO, hors établissements d'HAD.
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Non

Les activités relatives au don d'organes et de tissus à
visée thérapeutique sont évaluées, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.
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Référence 27: Les activités de soins de suite et de réadaptation

Critère 27.a
Activités de soins de suite et de réadaptation

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'échange d'informations nécessaires à la prise en
charge du patient et à la continuité des soins est
organisé entre secteurs de soins de suite et de
réadaptation, activités clinique, médico-technique,
technique et logistique.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le projet personnalisé de prise en charge, qui
comprend une activité de soins de suite et de
réadaptation, est élaboré avec le patient, son
entourage, et en concertation avec tous les
professionnels concernés.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Le suivi d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs est
assuré, et des actions d'amélioration sont mises en
oeuvre.

Cotation B
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PARTIE 5. EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
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Référence 28: l'évaluation des pratiques professionnelles

Critère 28.a
Mise en oeuvre des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les différents secteurs d'activité clinique ou médico-
technique organisent la mise en oeuvre des démarches
d'EPP.

Partiellement

Des analyses de la mortalité-morbidité sont organisées
dans les secteurs de chirurgie, d'anesthésie-réanimation
et de cancérologie.

NA

Des réunions de concertation pluridisciplinaire sont
organisées dans le cadre de la prise en charge des
patients en cancérologie.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les différents secteurs d'activité clinique et médico-
technique mettent en oeuvre des démarches d'EPP.

Cotation B
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En grande partie

L'engagement des professionnels est effectif.

Partiellement

Des actions de communication relatives aux démarches
d'EPP et à leurs résultats sont mises en oeuvre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les différents secteurs d'activité clinique et médico-
technique mesurent l'impact des démarches d'EPP sur
l'évolution des pratiques.

Partiellement

Les différents secteurs d'activité clinique et médico-
technique évaluent l'organisation mise en place afin de
favoriser l'adhésion continue des professionnels aux
démarches d'EPP.
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Référence 28: l'évaluation des pratiques professionnelles

Critère 28.b
Pertinence des soins

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les enjeux liés à la pertinence des soins sont identifiés
au sein de l'établissement.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des analyses de la pertinence des soins sont réalisées,
et permettent la mise en oeuvre d'actions
d'amélioration.

Oui

Des guides de bon usage des soins sont mis à la
disposition des professionnels.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER DU HAUT BUGEY / 010005239 / JANVIER 2015 325



Partiellement

Les différents secteurs d'activité clinique et médico-
technique assurent le suivi des actions d'amélioration et
mesurent l'impact sur l'évolution des pratiques.
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Référence 28: l'évaluation des pratiques professionnelles

Critère 28.c
Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique clinique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement identifie les indicateurs de pratique
clinique pertinents au regard de ses activités.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement recueille et analyse les indicateurs de
pratique clinique choisis.

Oui

Une démarche d'amélioration est mise en oeuvre à
partir du recueil des indicateurs, lorsque la valeur de
l'indicateur le justifie.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation B
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Partiellement

L'établissement révise régulièrement la liste des
indicateurs analysés.
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SYNTHESE DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE
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Date de la visite / rapport de suivi Niveau de certification prononcé Suivi de la décision Echéance

Visite initiale du 13/11/2012 au 16/11/2012 Certification avec sursis visite de suivi 12

Visite de suivi du 28/04/2014 au 30/04/2014 Certification avec recommandations plan d'action 3

Visite initiale Visite de suivi

1.c (Démarche éthique) Réserve Décision levée

1.d (Politique des droits des
patients)

Recommandation Recommandation

1.f (Politique et organisation de
l'évaluation des pratiques

professionnelles)
Réserve Décision levée

10.a (Prévention de la
maltraitance et promotion de la

bientraitance) - Court Séjour
Réserve Décision levée

11.c (Information du patient en
cas de dommage lié aux soins) -

Court Séjour
Réserve Majeure Décision levée

13.a (Prise en charge et droits
des patients en fin de vie) -

Court Séjour
Recommandation Recommandation

13.a (Prise en charge et droits
des patients en fin de vie) -

Soins de longue durée
Recommandation Recommandation

13.a (Prise en charge et droits
des patients en fin de vie) -

Soins de suite et/ou de
réadaptation

Recommandation Recommandation

14.a (Gestion du dossier du
patient) - Court Séjour

Recommandation Recommandation

14.b (Accès du patient à son
dossier) - Court Séjour

Recommandation Recommandation

14.b (Accès du patient à son
dossier) - Soins de longue durée Recommandation Recommandation

14.b (Accès du patient à son
dossier) - Soins de suite et/ou de

réadaptation
Recommandation Recommandation
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Visite initiale Visite de suivi

18.a (Continuité et coordination
de la prise en charge des

patients) - Soins de longue
durée

Réserve Majeure Décision levée

18.b (Prise en charge des
urgences vitales survenant au
sein de l'établissement) - Soins

de longue durée

Réserve Majeure Décision levée

20.a bis (Prise en charge
médicamenteuse du patient) -

Court Séjour
Réserve Décision levée

20.a bis (Prise en charge
médicamenteuse du patient) -

Soins de longue durée
Réserve Décision levée

20.a bis (Prise en charge
médicamenteuse du patient) -

Soins de suite et/ou de
réadaptation

Réserve Décision levée

25.a (Prise en charge des
urgences et des soins non

programmés)
Recommandation Recommandation

28.a (Mise en oeuvre des
démarches d'évaluation des
pratiques professionnelles)

Recommandation Recommandation

3.c (Santé et sécurité au travail)
Recommandation Recommandation

3.d (Qualité de vie au travail) Réserve Décision levée

8.a (Programme d'amélioration
de la qualité et de sécurité des

soins)
Réserve Décision levée

8.d (Evaluations des risques à
priori)

Recommandation Recommandation

8.f (Gestion des évènements
indésirables )

Réserve Décision levée
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ANNEXES SUITE À MODALITÉ(S) DE SUIVI

Fiches de suivi engageant l’établissement pour la prochaine
procédure de certification



Les fiches de suivi donnent à l’établissement l’opportunité de montrer sa réactivité dans la résolution d’une problématique donnée et de rendre compte des actions menées.
Ces fiches de suivi ont fait l’objet d’une analyse par la Haute Autorité de Santé ce qui lui a permis, le cas échéant, de modifier la cotation du critère impacté.



FICHE SUIVI

Mettre en place un Comité d'Ethique

E1 EA1 (partiellement) L'accès à des ressources en matière d'éthique n'est pas en place pour les professionnels des secteurs d'activité autres que l'USLD

E2 EA1 (partiellement) L'établissement n'a pas mis en place d'actions de sensibilisation des professionnels à l'éthique dans les secteurs d'activité autres que l'USLD

E2 EA2 (partiellement) La mise en oeuvre des discussions en équipe quand se pose des questions de cet ordre repose sur les initiatives du personnel soignant, elle n'est pas
structurée au niveau institutionnel

E3 EA 1 (non) L'établissement n'a pas réalisé d'état des lieux relatif aux questions d'éthique liées à ses activités

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 1.c : Démarche éthique

CHAPITRE 1 : Management de l'établissement
Référence 1 : La stratégie de l'établissement

Résultats obtenus:

Constitution du bureau du comité d'éthique avec nomation d'un Président
Rédaction de son réglement intérieur

Morgane BONDIER (psychologue EMSP) Dr OUDET
(biologiste) Dr CILOTE (médecin EMSP), Céline MASCLET

(assistante sociale)

 Responsabilités

M-E MALAGUTI (cadre de santé médecine et EMSP)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

I. Danielou (directrice des soins et de la qualité) E
Djamakorzian (Directeur et Docteur en droit)



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

31/03/14 00:00PrévueE1 EA1 les documents disponibles à l'USLD ont été mis à la disposition du CHHB

31/12/14 00:00PrévueE2 EA1 A la création de l'EMSP, une formation a été organisée par l'équipe pour le personnel concerné
(IDE et AS de plusieurs services) ; elle abordait les questions d'éthique. 3 groupes de 12 personnes ont
été formés entre le 7 février et le 26 juin 2012.Elle sera renouvelée en 2014.
Le contenu de la formation (loi Léonetti, sensibilisation à l'éthique, soins corporels de confort) sera par
ailleurs ajusté avec l'arrivée d'un nouveau médecin prévue en septembre 2014 sur l'EMSP et d'une
infirmière arrivée en octobre 2013. La formation sera déclinée en 2015 auprès des soignants

30/06/14 00:00PrévueE2 EA2 les cadres doivent s'entendre sur l'organisation des discussions en équipe quand se pose des
questions d'éthique

31/01/13 00:00RéaliséeE2 EA2 Mmes Malaguti et Danielou ont participé à un Comité d'Ethique du CH Fleyriat et ont demandé
leur rattachement à ce Comité : rattachement refusé

30/06/13 00:00RéaliséeE2 EA2 Après hésitations et réflexion, Mme Malaguti a accepté de prendre en charge la constitution du
comité d'éthique en juin 2013.

31/07/13 00:00RéaliséeE2 EA2 participation à un "espace échange" proposé par le Comité d'éthique du centre hospitalier
d'Hauteville : échange et questions sur la méthodologie de la création de leur comité d'éthique

30/11/13 00:00RéaliséeE2 EA2 Mme Malaguti a rencontré Dr Grandclément (président de la CME) pour lui demander quel
médecin pourrait présider ce comité? Celui-ci lui a proposé Dr Oudet ; rencontré en nov. 2013, celui-ci  a
accepté la Présidence du Comité d'éthique

31/10/13 00:00RéaliséeE2 EA2 rencontre entre Dr Cilote et la directrice du collège St Joseph (Bourg) qui a proposé la
participation éventuelle d'un professeur de philosophie au Comité

03/12/13 00:00RéaliséeE2 EA2 Le bureau du Comité d'éthique s'est constitué avec le Dr Cilote, Dr Oudet, Morgane Bondier,
Céline Maclet et Mme Malaguti. Il s'est réuni (en l'absence de Mme Masclais) une première fois pour
réfléchir au règlement intérieur du Comité d'Ethique

28/02/14 00:00PrévueE2 EA2 Ecriture et validation par le Directeur du réglement intérieur (janvier 2014) et écriture en cours du
document fondateur (validation prévue fin février)

30/04/14 00:00PrévueE2 EA2 Présentation aux cadres de santé (en réunion cadres) et aux médecins en CME

01/09/14 00:00PrévueE2 EA2 Appel à candidatures avant l'été puis démarrage du Comité d'Ethique et premières rencontres

31/12/14 00:00PrévueE2 EA2 demande de propositions de thèmes qui pourraient être étudiés par le Comité d'Ethique lors de
l'appel à candidature

30/06/15 00:00PrévueE3 EA1 le bilan ne pourra être fait qu'après fonctionnement effectif du Comité d'Ethique



Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

A affiner par le règlement intérieur : nbe de rencontres du Comité d’éthique
nombre de séance de travail du bureau

Prévue 28/02/14 00:00

A affiner par le règlement intérieur : thèmes abordés par le Comité d’éthique Prévue 28/02/14 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

comité d'éthique

projet d'établissement

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

comité de suivi de la certification relayé par le comité qualité



FICHE SUIVI

Organiser les EPP

E1 EA1 (partiellement)
      1 : la politique EPP définit des objectifs généralistes et non déclinés en plan d'action
      2 : il n'y a pas eu de définition préalable des moyens nécessaires au déploiement de la démarche
      3 : certaines initiatives des médecins pour analyser les pratiques, les comparer à un référentiel, identifier les axes d'amélioration et les améliorer n'ont pas été intégrées dans le
programme qualité de l'établissement (par exemple la démarche menée par le médecin d'USLD pour améliorer l'information du patient en cas de dommage lié aux soins)

E1 EA2 (partiellement): les difficultés d'articulation entre la direction des soins, le sce qualité et le corps médical obèrent la participation des médecins aux réunions de la sous-
commission EPP

E2 EA2 (partiellement)
     1 : il n'existe pas d'indicateur de suivi des EPP
     2 : il n'y a pas eu de mesure d'impact des améliorations de la pratique

E2 EA3 (partiellement) il n'existe pas de communication ni de plan de communication spécifique

E3 EA1 (partiellement) il n'existe pas de bilan périodique formalisé reprenant démarches et résultats

E3 EA2 (en grande partie) Aucune périodicité de révision n'est définie

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 1.f : Politique et organisation de l'évaluation des pratiques professionnelles

CHAPITRE 1 : Management de l'établissement
Référence 1 : La stratégie de l'établissement

Résultats obtenus:

formalisation des réunions de la commission des EPP avec ouverture aux paramédicaux et au personnel administratif  et définition d'un axe de travail pour 2 ans (plan de
communication) avec révision de la politique EPP

V. Cilote, I Danielou, I Haussoullier

 Responsabilités

Dr Martens (chirurgien digestif et pilote des EPP)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

Pdt CME, GGrellier, NDey, MChafiq, MC Fréville
RScherer, EAribert, ADecroix, GSattonay, Mmes Sabatini,

Danielou, Granger, Gauthier, Cheneau, Taverne,
Bressoux, Mr Bachelier



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

25/03/14 00:00RéaliséeE1 EA1 1 : la politique EPP 2012-2014 a été modifiée suite au rapport de certification en mars 2013. Elle
est dorénavant déclinée avec un plan d'action

31/12/14 00:00En coursE1 EA 1 : la politique EPP, modifiée suite au rapport de certification, doit être intégrée à la politique
qualité du CHHB. Intégrée au projet d'établissement qui est en cours d'écriture avec l'aide d'un cabinet
externe

25/03/13 00:00RéaliséeE1 EA1 2 : après analyse des moyens nécessaires, la directrice des soins, de la qualité et de la gestion
des risques d'une part et la responsable qualité d'autre part ont été intégrées à la commission des EPP.
Une vice-présidente a aussi été nommée par ailleurs, un appel à candidature a été fait pour accueillir des
"para-médicaux", des agents "techniques ou administratifs". Deux réunions annuelles ont été définies
comme nécessaires pour suivre les EPP.

25/03/13 00:00RéaliséeE1 EA1 3 : le personnel médical et paramédical est destinataire du tableau de bord des EPP en cours ,
qui lui-même est accompagné d'une notice explicative incitant les personnels à solliciter la cellule qualité
pour accompagnement dans la mise en oeuvre permettant ainsi la centralisation des EPP en cours.

30/06/14 00:00PrévueE1 EA2 : La sous-commission ne peut fonctionner correctement que si les médecins se sentent impliqués
et investissent des EPP dans leur secteur. L'arrivée d'un ingénieur qualité au CHHB nous permettra
d'organiser une formation permettant leur sensibilisation.

25/03/14 00:00En coursE2 EA2 1 et 2 : le tableau de suivi a été amélioré et inclut le suivi des indicateurs par EPP ainsi que
certains indicateurs globaux: les chiffres sont encore en cours de réception et actualisation. L'impact des
amélioration de la pratique se reflète dans ces indicateurs.

25/03/13 00:00RéaliséeE2 EA3 La CME, CTE, conseil de surveillance et CSIRMT reçoivent dorénavant chaque année une
synthèse des décision prises en commission des EPP.

25/03/13 00:00RéaliséeE2 EA3 Une large communication a été faite auprès de l'ensemble des agents : explication sur la
définition de l'EPP, le pourquoi de l'EPP, les modalités de mise en oeuvre des EPP ; objectif: inciter
chacun à initier 1 démarche

25/03/13 00:00RéaliséeE2 EA3 Les infos relatives aux EPP sont dorénavant mises en ligne sur le site WSS accessible à
l'ensemble du personnel

30/06/14 00:00PrévueE2 EA2-2 E2 EA3 Il est prévu de diffuser une synthèse des améliorations apportées grâce aux EPP. Pour
ce faire, il faut d'abord que les pilotes d'EPP présentent leurs résultats en commission EPP (E2 EA2-2) de
telle sorte qu'un "journal EPP" puisse ensuite être diffusé.

25/03/13 00:00RéaliséeE3 EA1 Le bilan périodique est formalisé en un tableau de bord actualisé 2 fois par an; il présente le
résumé de chaque démarche avec l'état d'avancement et les résultats sous forme de suivi
d'indicateur.(indicateurs en cours)

25/03/13 00:00RéaliséeE3 EA2 La politique révisée fait apparaître une période de révision (5 ans)

31/12/14 00:00En coursE1 EA2 La certification des 2 chirurgiens orthopédistes est intégrée au plan de suivi des EPP



Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

diffusion semestrielle d'un "journal EPP" informant des améliorations apportées grâce aux EPP Prévue 30/06/14 00:00

réalisation d'une formation aux médecins sur les EPP Prévue 30/06/14 00:00

révision de la politique EPP tous les 5 ans : la périodicité de la révision a été intégrée à la politique EPP
modifiée suite au rapport de certification

Réalisée 25/03/13 00:00

diffusion d'un tableau récapitulatif des EPP en cours Réalisée 25/03/13 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

la commission des EPP est chargée de suivre l'avancée de ces actions

La CME a désigné les membres de la commission des EPP à son lancement. Un point qualité incluant les EPP est fait à chaque CME. Inscription de l'EPP dans la politique qualité,
voire aussi dans la politique de formation de la DRH.

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

La commission EPP rapporte une fois par an minimum en CME l'avancée de ses travaux et son plan d'action est intégré au PAQSS



FICHE SUIVI

Plan d'amélioration de la qualité de vie au travail à travers les objectifs du projet social 2012-2016 sous plusieurs dimensions.

E2 EA1 (non) Le CHHB n'a pas décliné d'actions d'améliorations de la qualité de vie au travail

E3 EA 1 (non) En l'absence de conduite d'actions d'amélioration de la qualité de vie au travail, l'établissement n'a pas été en mesure de les évaluer.

E3 EA 2 (Partiellement) Il n'y a pas de démarche organisée ni structurée de mesure de la satisfaction du personnel.

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 3.d : Qualité de vie au travail

CHAPITRE 1 : Management de l'établissement
Référence 3 : La gestion des ressources humaines

Résultats obtenus:

Formation d'environ 50% des cadres évaluateurs à la conduite des entretiens professionnels
Bilan de la campagne d'évaluation entre DRH et cadre évaluateurs auprès de l'ensemble des cadres. Ce bilan permet d'en ressortir environ 80% des entretiens réalisés.
Audit auprès de agents sur les risques psychosociaux et validation de la synthese des actions en CHSCT.
Validation en CHSCT du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Groupe de travail sur le projet social

 Responsabilités

N. Guibert (DRH)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

Cadres de proximité



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

01/07/12 00:00RéaliséeE2 EA1 Le CHHB n'a pas décliné d'actions d'amélioration de la qualité de vie au travail.

Les actions prévues par le projet social et actuellement en cours de mise en œuvre répondent à l'objectif
final d'amélioration de la qualité de vie au travail sous plusieurs dimensions:

- Qualité des relations sociales au travail : l'item relatif à la "communication interne" et au "dialogue social"
visent à favoriser l'implication du personnel à la vie de l'établissement et à favoriser la circulation des
informations.

- qualité de l'environnement physique : un item relatif à la prévention et  à l'amélioration des conditions de
travail visait à structurer une démarche d'évaluation des risques professionnels et à adopter un document
unique d'évaluation des risques en associant membres du CHSCT, Direction et médecin du travail.

- Qualité de l'organisation du travail : un item spécifique "GPMC" est prévu dans le projet social.
L'établissement est inscrit dans une démarche par convention avec l'ARS visant à mettre en place les
outils et former les acteurs à la démarche et culture GPMC. Ce projet va de 2013 à 2015 et vise à aller de
la mise en place de la cartographie des métiers à la définition des fiches de postes et au lancement d'une
première campagne d'entretien professionnel.

- Développement professionnel : Le projet social prévoit la mise en place des entretiens professionnels
pour l'ensemble des filières en lien avec la démarche GPMC. Il est également prévu une harmonisation
des pratiques des cadres évaluateurs en la matière. Une majeure partie des cadres a été formé en 2012
à l'évaluation des compétences et à la conduite de l'entretien professionnel afin d'harmoniser les
pratiques. La meilleure formalisation de la politique de formation a également pour objectif un meilleur
accès aux dispositifs de formation des agents.

01/07/14 00:00PrévueE2 EA1 Le CHHB n'a pas décliné d'actions d'amélioration de la qualité de vie au travail.

Lors de la prochaine révision du projet social- juillet 2014- la thématique de la conciliation entre vie
personnelle et professionnelle sera intégrée en tant que plan d'action. En effet des actions sont
actuellement mises en oeuvre et ont vocation à être développées.

17/07/13 00:00RéaliséeE3 EA 1 (non) En l'absence de conduite d'actions d'amélioration de la qualité de vie  au travail,
l'établissement n'a pas été en mesure de les évaluer.

L'actualisation annuelle du projet social en juillet 2013 par le groupe "projet social" qui regroupe des
représentants du personnel, des cadres supérieurs de santé, cadres administratifs et quelques agents a
permis de faire l'état des lieux des actions en cours de réalisation.
Notamment :



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

Relations sociales au travail :
Mise en place d'une cellule de communication dans l'établissement visant à mieux formaliser les circuits
et les supports d'information. Rencontre institutionnelle sur les trois sites du directeur d'établissement
visant à communiquer sur le bilan de l'activité, les projets de l'établissement.

17/07/13 00:00RéaliséeE3 EA 1 (non) En l'absence de conduite d'actions d'amélioration de la qualité de vie  au travail,
l'établissement n'a pas été en mesure de les évaluer.

L'actualisation du projet social en juillet 2013 par le groupe "projet social" qui regroupe des représentants
du personnel, des cadres supérieurs de santé, cadres administratifs et quelques agents a permis de faire
l'état des lieux des actions en cours de réalisation.
Notamment :

GPMC : formation des cadres à l'évaluation et l'entretien professionnel/installation du logiciel
GPMC/GESFORM, appui par un consultant en la matière, participation à un groupe de travail régional.

19/12/13 00:00RéaliséeE3 EA 1 (non) En l'absence de conduite d'actions d'amélioration de la qualité de vie  au travail,
l'établissement n'a pas été en mesure de les évaluer.

L'actualisation du projet social en juillet 2013 par le groupe "projet social" qui regroupe des représentants
du personnel, des cadres supérieurs de santé, cadres administratifs et quelques agents a permis de faire
l'état des lieux des actions en cours de réalisation. Notamment :

Amélioration de l'environnement physique du travail : la démarche d'évaluation des risques
professionnels a été mise en place depuis juillet 2012, validée par le CHSCT qui a et adopté le document
unique élaboré, le 19 décembre 2013. Le plan de prévention des risques est en cours de finalisation.

17/07/13 00:00RéaliséeE3 EA 1 (non) En l'absence de conduite d'actions d'amélioration de la qualité de vie  au travail,
l'établissement n'a pas été en mesure de les évaluer.

L'actualisation du projet social en juillet 2013 par le groupe "projet social" qui regroupe des représentants
du personnel, des cadres supérieurs de santé, cadres administratifs et quelques agents a permis de faire
l'état des lieux des actions en cours de réalisation.
Notamment :

Développement professionnel : Une majeure partie des cadres a été formé en 2012 à l'évaluation des
compétences et à la conduite de l'entretien professionnel afin d'harmoniser les pratiques. Une
permanence d'information sur les formations et les dispositifs a été déployée sur les trois sites depuis fin
2013. Une procédure relative au droit indivuduel à la formation a été adoptée.

15/09/14 00:00PrévueE3 EA 1 (non) En l'absence de conduite d'actions d'amélioration de la qualité de vie  au travail,
l'établissement n'a pas été en mesure de les évaluer.



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

Conciliation vie personnelle/professionnelle : la concertation dans l'élaboration des plannings et la
planification des congés annuels au sein des équipes de travail est favorisée. Une procédure
d'élaboration des plannings rappelant les principes dans l'attribution des congés est diffusée auprès des
agents. L'obligation de la tenue d'une réunion de service pour organiser les périodes de congés annuels
est rappelée.
Une information auprès de l'ensemble du personnel et des cadres sur l'impératif de recherche d'un
équilibre entre desiderata des agents et nécessités de service a été faite en octobre 2013 et janvier
2014.Une évaluation du dispositif aura lieu en septembre 2014.

01/07/14 00:00PrévueE3 EA 2 (Partiellement) Il n'y a pas de démarche organisée ni structurée de mesure de la satisfaction du
personnel.

Un questionnaire de satisfaction a été mis en place par un groupe de travail au niveau régional piloté à
l'ARS dans lequel l'établissement ne fait pas encore partie. Lors de la révision du projet social en juillet
2014, la piste de lancer ce questionnaire au CHHB dans le cadre du projet social sera étudiée.

De manière complémentaire, un audit a été réalisé auprès de plusieurs services visant à identifier les
risques psychosociaux au sein de l'établissement. Cet audit a été réalisé sous forme d'entretiens et
d'observation par une société extérieure et a permis de recenser auprès des agents les facteurs de
tension, et de régulation selon plusieurs items : exigences du travail/exigences émotionelles/marges de
manoeuvres/conflits de valeurs/rapports sociaux/insécurité économique. Le diagnostic final et le plan
d'action ont été présentés en CHSCT fin 2013 et constitueront déjà une base de travail.

Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

Tracabilité des dates de réalisation des entretiens professionnels et suivi du taux de réalisation Prévue 01/11/14 00:00

Taux de cadres formés à l'entretien professionnel En cours 01/07/15 00:00

Nombre de fiches postes rédigées/nombre de FP identifiées au sein de l'établissement En cours 31/12/14 00:00

Bilan de la période des congés annuels en réunion des cadres et en CHSCT Réalisée 15/09/13 00:00

Suivi du plan de prévention des risques professionnels : nombre de mesures réalisées / nombre de mises
identifiées

Prévue 31/12/14 00:00



Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Revue annuelle du projet social

Action s'inscrit dans le cadre de la démarche GPMC appuyée par l'ARS.
Note de service de la Direction.

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

En comité Qualité



FICHE SUIVI

Mettre en oeuvre un PAQSS intégrant toutes les démarches qualité et gestion des risques en cours ou prévues au CHHB

E1 EA2 (partiellement)
     - le PAQSS n'inclut pas les données issues du l'analyse des évènements indésirables, des plaintes et des réclamations
     - Les plans d'actions du CLIN, des vigilances, de la restauration, radioprotection, sécurité incendie ... doivent être intégrés au PAQSS

E1 EA3 (non)les démarches d'accréditation individuelles de 2 médecins doivent être intégrés au PAQSS

E2 EA1 (en grande partie) Certaines actions prévues dans le PAQSS ne comportent pas de délai de réalisation

E3 EA1 (partiellement)
     - Il n'y a pas de point d'avancement régulier des plans d'actions
     - les actions non réalisées ne donnent pas lieu à une révision du programme

E3 EA2 (partiellement) le CHHB n'a pas effectué de réalisation de l'efficacité de son PAQSS

E3 EA3 (non) le PAQSS est trop récent

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 8.a : Programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins

CHAPITRE 1 : Management de l'établissement
Référence 8 : Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Résultats obtenus:

PAQSS complété avec les différentes données

Mme Haussoullier (resp. qualité) Dr Cilote (médecin co.
gestion des risques)

 Responsabilités

Mme Danielou (Directrices des soins et de la qualité)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

les différents pilotes des actions identifiées



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

15/02/14 00:00RéaliséeE1 EA2 et EA3 Intégrer les données issues des plans d'actions du CLAN, du CLIN, de la restauration,
radioprotection, sécurité incendie

30/03/14 00:00PrévueE1 EA2 et EA3 Intégrer les démarches d'accréditation individuelles des 2 médecins dans le tableau des
EPP

15/02/14 00:00RéaliséeE1 EA2 et EA3 Intégrer dans le PAQSS les plans d'actions du CLUD, des vigilances, maintenance, FEI et
CRUPEQ

30/03/14 00:00PrévueE2 EA1 Des délais ou des fréquences de réalisation seront prévus pour l'ensemble des actions inscrites
au PAQSS

30/06/14 00:00PrévueE3 EA1 Après avoir complété le PAQSS, son  avancement sera évalué régulièrement lors des Comité
Qualité qui remplaceront les comité de pilotage de la certification et les actions non réalisées donneront
lieu à une révision du programme

30/06/14 00:00PrévueE3 EA2 et EA3 D'ici fin 2014, l'efficacité du PAQSS sera évalué pour les actions en place depuis 2012

Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

Révision effective du PAQSS lors des Comité Qualité à partir d'avril 2014 : les actions seront évaluées à
tour de rôle

Prévue 31/12/14 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Réactualisation annuelle du PAQSS en fonction de l'avancement des actions

En CME

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

En Comité Qualité



FICHE SUIVI

Améliorer le traitement et le suivi des évènements indésirables

E1 EA1 (en grande partie) la procédure en place n'intègre pas les notions de gravité et de fréquence probable. Un projet de procédure d'analyse des évènements indésirables
comportant des notions de gravité et de fréquence a été élaboré, mais ces éléments ne sont ni diffusés ni mis en œuvre

E2 EA2 (partiellement) Le gestionnaire des risques associés aux soins et le directeur des soins responsable de la qualité et de la gestion des risques n'ont pas bénéficié de
formations aux processus de hiérarchisation et d'analyse des causes.

EA3 (partiellement) la commission des fiches n'a pas effectué de hiérarchisation ni d'analyse des causes selon une méthode définie

E3 EA1 (partiellement)
     - La mise en œuvre des actions d'amélioration n'est pas hiérarchisée de façon formelle.
     - Les actions et leur suivi sont définis et mis en œuvre mais ne sont pas structurés coordonnés au niveau institutionnel sous la forme de plans d'action ou de tableaux de suivi.

E3 EA2 :
     - L'analyse des évènements indésirables n'est pas réalisée selon une méthode définie.
     - Lorsque des actions correctives sont mises en place, le service qualité-gestion des risques
n'a pas de retour formalisé sur les actions initiées, ce qui ne permet pas d'en assurer un suivi institutionnel et coordonné.

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 8.f : Gestion des évènements indésirables

CHAPITRE 1 : Management de l'établissement
Référence 8 : Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Résultats obtenus:

Traitement des FEI par criticité
Tableau de suivi des EI et PAQ associé en place

I. Danielou (dir. soins et qualité), MC Fréville (CS MCO) Dr
Cilote (médecin coordonnateur des risques)

 Responsabilités

Mme HAUSSOULLIER (resp. qualité)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

E Mikulovic



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

01/10/13 00:00RéaliséeE1 : affecter un numéro chrono aux fiches évènements indésirables (FEI) à partir d'octobre 2013

28/02/14 00:00PrévueE1 : adapter la procédure de gestion des FEI : ce projet a été retardé en 2013 du fait de l'attente d'un
ingénieur qualité au CHHB au poste de responsable qualité. Arrivée en octobre 2013, j'ai immédiatement
pris en main le suivi des évènements indésirables à compter de cette date et la rédaction d'une procédure
adaptée. Celle-ci a été écrite dès fin 2013 ; après validation, elle sera diffusée courant
 1er trimestre 2014

16/03/14 00:00PrévueE1 : diffuser la procédure de gestion des FEI lors de la réunion des cadres

31/01/14 00:00RéaliséeE1 : diffuser la version papier de la FEI à jour lors de la réunion des cadres

01/10/13 00:00RéaliséeE2 - EA3 : affecter gravité et occurence sur chaque EI à partir d'octobre 2013
Dès mon arrivée (01/10/2013), j'ai côté les EI me parvenant afin de traiter ceux présentant les criticités les
plus importantes

01/10/13 00:00RéaliséeE3 - EA1 : établir un tableau de suivi des EI permettant leur dénombrement et la réalisation de
statistiques. Dès mon arrivée et tout au long du 4° trimestre 2013, j'ai créé un tableau de suivi de telle
sorte à pouvoir le perfectionner sur la fin de l'année 2013 et disposer ainsi d'un tableau exploitable à
compter de janvier 2014

31/12/13 00:00RéaliséeE3 - EA2 : établir un tableau de suivi des actions correctives prévues pour suivre leurs mises en oeuvre.
Dès mon arrivée, j'ai repris les compte-rendus des réunions des fiches EI, recensé les actions prévues,
consulté les pilotes nommés pour mettre à jour mode et délais de réalisation des actions.

31/03/14 00:00PrévueE3 - EA2 : le tableau de suivi des actions correctives mises en oeuvre continue d'évoluer et je cherche
maintenant à l'intégrer au tableau de suivi des EI

30/06/14 00:00PrévueE3 EA2 : les EI "médicaments" qui le méritent seront traités en CREX grâce à la formation de la
pharmacienne et du médecin gestionnaire des risques

11/02/14 00:00RéaliséeE3 - EA2 : intégrer la revue de la mise en place des actions correctives dans le PAQSS (cf critère 8a sur
le PAQSS)

01/01/14 00:00PrévueE3 EA2 Organiser chaque trimestre l'information des actions correctives mises en oeuvre (cadres de
santé, médecins et administratifs)



Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

E1 gestion des évènements indésirables en place de manière routinière Réalisée 31/12/13 00:00

E1 procédure de gestion des évènements indésirables en place, validation, diffusion Prévue 30/06/14 00:00

E1 : FEI diffusée aux cadres de santé lors de la réunion cadres de janvier 2014 ; objectif : d'ici juin 2014,
plus de réception d'ancienne fiche

Prévue 30/06/14 00:00

E2 - EA3 : indicateurs trimestriels du nombre d'EI déclarés Réalisée 31/12/13 00:00

E3 - EA2 : tableau de suivi des actions correctives en place et permettant le suivi du PAQ Réalisée 31/12/13 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

La commission des FEI veille au respect de l'application de la procédure de gestion des EI et au suivi de la mise en place des actions d'améliorations décidées

Nomination du Dr Cilote en tant que médecin gestionnaires des risques
Organisation permise / Direction des comités de suivi de la Certification
Présentation des résultats en CME 2 fois / an

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

En comité qualité



FICHE SUIVI

Assurer la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance

E1 EA1 (partiellement) il n'existe pas de procédure de signalement de la maltraitance des patients

E1 EA2 (non) il n'y a pas eu d'état des lieux permettant d'identifier les situations, risques, facteurs de maltraitance des patients

E1 EA3 (non) les projets d'établissement et de MCO n'intègrent pas ces notions

E2 EA2 (partiellement) quelques actions de formation ont été réalisées sur la bientraitance mais ont touché peu d'agents du MCO

E2 EA3 (non) le CHHB n'a pas mis en oeuvre d'actions visant la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance

E3 EA1 (non) les dispositifs n'exsitant pas, il ne peut y avoir d'évaluation de leur efficacité.

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 10.a - Court Séjour : Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 10 : La bientraitance et les droits

Résultats obtenus:

procédures de signalement de maltraitance par agent ou tiers
enquête HAS "regard croisé sur la bientraitance" auprès du personnel
inscription des agents à une formation bientraitance

Dr Cilote
C Masclet (assistante sociale)

 Responsabilités

Mme Fréville (cadre supérieur de santé MCO)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

Mme Mercier (CSS pôle gériatrie)



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

28/02/14 00:00PrévueE1 EA1 deux procédures de signalement de suspicion de maltraitance ont été travaillées :
   * l'une concerne la maltraitance de patient par un agent du CHHB
   * l'autre la maltraitance d'un patient par son entourage
Elles restent à diffuser

30/11/13 00:00RéaliséeE1 EA2 l'enquête proposée par l'HAS a été menée auprès de l'ensemble des agents du CHHB en
novembre 2013. Aucune situation de maltraitance institutionnelle n'en est ressortie

31/01/14 00:00En coursE1 EA2 les résultats de l'exploitation des questionnaires de satisfaction proposées à la sortie dans
chaque service, l'analyse des réclamations à la CRU, des compte-rendus de CVS dans les EHPAD et des
évènements indésirables permettent d'écarter les situations de maltraitance

31/12/14 00:00PrévueE1 EA3 le projet d'établissement est en cours d'écriture avec un cabinet conseil. Nous veillerons à ce que
les notions de maltraitance, bientraitance et bienveillance y soient intégrées.

30/11/13 00:00RéaliséeE2 EA2 l'enquête HAS menée en nov.2013 sur ce thème a permis aux agents
     * une auto-évaluation de leurs pratiques
     * une resensibilisatiion aux règles élémentaires de bientraitance
La présentation des résultats de l'enquête aux cadres de santé a permis d'insister sur les points à
améliorer

31/05/14 00:00PrévueE2 EA2 Une formation bientraitance des personnes accueillies - Programme DPC - est prévue en Intra au
CHHB dont les objectifs sont de promouvoir la bientraitance au quotidien et contribuer à l'élaboration d'un
plan d'action d'amélioration des pratiques au sein du CHHB ou de son service. Les cadres ont été
sensibilisées pour que des agents volontaires et porteurs de projet participent à cette session.
Cette formation a également été demandée sur les plan de formation 2015.
les résultats de l'enquête bientraitance seront transmis au formateur avant la formation de telle sorte qu'ils
soient pris en compte dans l'évaluation des situations de maltraitance

30/11/14 00:00PrévueE2 EA3 L'enquête réalisée en 2013 permet d'identifier des actions d'améliorations à mettre en place

30/12/15 00:00PrévueE2 EA3 le comité d'éthique qui se met en place va participer au déploiement de la bientraitance en
traitant les notions de bientraitance. Un groupe de travail sur la bientraitance sera issu de ce comité
d'éthique.

30/11/15 00:00PrévueE3 EA1 l'enquête sera réalisée tous les 2 ans en incluant de nouveaux items (connaissance des
procédures - évaluations d'actions entreprises)

Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

Nbe de situations de maltraitance repérées Prévue 31/12/14 00:00

Nbe d'agents ayant suivi la formation chaque année Prévue 31/12/14 00:00



Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Le Comité d'Ethique (en cours de constitution) devra prendre en charge les notions de maltraitance, de bientraitance et de bienveillance

Grâce au projet d'établissement

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

Comité Qualité



FICHE SUIVI

Organiser l'information du patient en cas de dommage lié aux soins

E1 EA1 (non)
     * Il n'y a pas de démarche structurée d'information du patient en cas de dommage lié aux soins
     * Le MCO n'a pas pris en compte les travaux réalisés dans les autres secteurs de prise en
       charge

E2 EA1 (partiellement) La formation de la directrice des soins sur cette thématique n'est pas déployée sur le MCO

E2 EA2 (non) La démarche n'étant pas connue, elle n'est pas mise en oeuvre

E3 EA1 (non) La démarche n'étant pas initiée, elle n'a pas pu être évaluée

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 11.c - Court Séjour : Information du patient en cas de dommage lié aux soins

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 11 : l'information, la participation et le consentement du patient

Résultats obtenus:

procédure écrite et présentée aux cadres de santé ; information faite en CME - commission des fiches sensibilisée -

Dr Sattonnay (chef de pôle gériatrie) MC Fréville (CS MCO)
I Haussoullier (resp. qualité)

 Responsabilités

Dr Cilote (médecin coordonnateur gestion des risques)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

Dr Decroix (chef de pôle MCO) Dr Grellier (chef de pôle
activités transversales)



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

31/01/14 00:00RéaliséeE1 EA1 une première information a été faite en CME en 2013 et le livret proposé par la HAS a été
distribué aux médecins présents - en janvier 2014, la procédure écrite a été présentée en CME

31/12/13 00:00RéaliséeE1 EA1 une procédure "information en cas de dommage lié au soin" a été écrite en s'appuyant sur celle
qui existait en USLD et sur les recommandations de l'HAS

13/01/14 00:00RéaliséeE1 EA1 la procédure a été soumise aux cadres de santé lors d'une réunion cadres de santé puis aux
chefs de pôle pour avis

27/01/14 00:00RéaliséeE2 EA2 : la procédure a été présentée pour validation en CME en janvier 2014 en insistant sur la suite de
l'annonce.

31/03/14 00:00PrévueE2 EA2 : la procédure doit être diffusée à l'ensemble des praticiens selon des modalités à définir en
attendant la réflexion sur la gestion documentaire

31/12/14 00:00PrévueE2 EA2 : vigilence continue du service qualité sur des évènements indésirables ayant pu conduire à des
dommages et incitation des agents à la mise en oeuvre de la procédure "dommage lié au soin"

Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

mise en oeuvre effective de la procédure Prévue 31/12/14 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

commision des fiches EI

CME

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

comité de suivi de la certification



FICHE SUIVI

assurer la continuité des prises en charge IDE en USLD sur le site d'Oyonnax

E1 EA1 sur le site d'Oyonnax, la présence d'une IDE 24h/24h n'est pas effective en USLD. en effet il n'y a pas d'IDE à l'USLD d'Oyonnax à partir de 20h et jusqu'à 6h30 le matin
tous les jours de la semaine

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 18.a - Soins de longue durée : Continuité et coordination de la prise en charge des patients

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 18 : La continuité et la coordination des soins

Résultats obtenus:

mise en place d'IDE de nuit

Mme Mercier (CSS pôle gériatrie), Mme Grobas (CS
EHPAD)

 Responsabilités

Isabelle DANIELOU

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

Mme Guibert (DRH)

Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

01/09/13 00:00RéaliséeE1 EA1 négociation (2013) et signature de la convention tri-partite en septembre 2013 finançant des
postes infirmiers supplémentaires

01/10/13 00:00En coursE1 EA1 campagne de recrutement à partir de la signature de la convention tri-partite à partir d'octobre
2013

24/01/14 00:00RéaliséeE1 EA1 élaboration d'une nouvelle organisation pour la prise en charge infirmière sur l'EHPAD d'Oyonnax
: revue des horaires et des tâches sur chacun des postes en intégrant le poste de nuit - présentée en
CTE le 11/02/2014

01/03/14 00:00PrévueE1 EA1 mise en place d'un poste IDE de nuit



Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

IDE en place la nuit Prévue 01/03/14 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Suivi du planning

recrutement des IDE

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

Projet du pôle de gériatrie et point annuel de la convention tri-partite



FICHE SUIVI

Assurer les urgences vitales en USLD

E1 EA1 (partiellement) Il n'y a pas d'organisation prévue pour faire appel à une IDE sur le site d'Oyonnax

E2 EA1 (partiellement) Le numéro d'appel en cas d'urgence vitale affiché à Oyonnax ne fonctionne pas

E2 EA3 (en gde partie)

E3 EA1 (partiellement)

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 18.b - Soins de longue durée : Prise en charge des urgences vitales survenant au sein de l'établissement

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 18 : La continuité et la coordination des soins

Résultats obtenus:

Répertoire téléphonique modifié
Ré-organisation des postes infirmiers incluant la nuit
Planning établi avec une IDE la nuit à compter de mars 2014

Mme Mercier (CSS pôle gériatrie), Mme Grobas (CS
EHPAD)

 Responsabilités

I. Danielou (directrice des soins et de la qualité)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

Mme Guibert (DRH)



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

01/09/13 00:00RéaliséeE1 EA1 négociation (2013) et signature de la convention tri-partite en septembre 2013 finançant des
postes infirmiers supplémentaires

01/10/13 00:00En coursE1 EA1 campagne de recrutement à partir de la signature de la convention tri-partite

24/01/14 00:00RéaliséeE1 EA1 élaboration d'une nouvelle organisation pour la prise en charge infirmière sur l'EHPAD d'Oyonnax
: revue des horaires et des tâches sur chacun des postes en intégrant le poste de nuit - Présentée en
CTE le 11/02/2014

01/03/14 00:00PrévueE1 EA1 mise en place d'un poste IDE de nuit

31/12/13 00:00RéaliséeE2 EA1 le numéro affiché dans le répertoire n'était pas celui utilisé par les soignants. Il a été supprimé du
répertoire téléphonique. les aides soignantes (demain les IDE de nuit)appelle le médecin d'astreinte qui
se déplace et donne une conduite à tenir. Il appelle le 15 quand il faut transférer le résident
Il faut noter que les DECT des agents venant de l'hôpital portent une étiquette mentionnant l'appel
d'urgence de l'hôpital (1091) alors que ce numéro n'est pas actif depuis les EHPAD

30/06/14 00:00PrévueE2 EA1 une refonte complète du répertoire téléphonique du CHHB et de ses 2 EHPAD est en cours ; il
distinguera clairement les numéros d'appel d'urgence à appeler depuis le CHHB d'une part et les EHPAD
d'autre part

31/12/13 00:00RéaliséeLa formation réalisée en interne sur l'AFGSU précise dorénavant les appels d'urgence depuis le CHHB
(1091) et les EHPAD (15)

28/02/14 00:00PrévueE2 EA1 la CAT en cas d'urgence vitale à l'USLD a été réécrite, validée et doit être diffusée

Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

présence effective d'une IDE la nuit Prévue 01/03/14 00:00

répertoire téléphonique corrigé Réalisée 31/12/13 00:00

refonte du répertoire téléphonique Prévue 30/06/14 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

planning en place avec une IDE la nuit



Recrutement des IDE

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

Projet de pôle et suivi annuel de la convention tri-partite



FICHE SUIVI

sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient

E1 EA1  Il n'existe pas de procédure de prescription pour les juniors
E1 EA3 La chaine du froid n'est pas sécurisée entre la PUI et les services de soins
E1 EA3 Pendant l'hospitalisation,il peut arriver la nuit ou le week end qu'il manque un médicament. procédure en cours de rédaction pour assurer une continuité sans faille
E2 EA1 Valeur du critère "Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation " de 61%
E2 EA2 Compte tenu de l'effectif pharmaceutique, une rélexion pourra être conduite pour restreindre l'analyse aux molécules et aux patients à risque
E2 EA4 Information orale et incomplète destinée aux patients sur le bon usage du médicament

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 20.a bis - Court Séjour : Prise en charge médicamenteuse du patient

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 20 : La prise en charge médicamenteuse

Résultats obtenus:

Informatisation de la prescription de l'ensemble des lits de l'établissement
Achat de modules mobiles d'enregistrement des températures
Rédaction de la procédure de dépannage en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie
Achat armoire et frigo d'urgence

prescripteurs, préparateurs en pharmacie

 Responsabilités

N Dey (pharmacien)
I Danielou (Directrice des soins)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

I Haussoulier (responsable qualité)



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

20/06/13 00:00RéaliséeE1 EA3 Achat de modules mobiles d'enregistrement des températures

01/09/14 00:00En coursE1 EA3 Sécurisation et validation du circuit du transport des produits pharmaceutiques à température
dirigée

01/09/14 00:00En coursE1 EA1 Demande aux prescripteurs seniors de rédiger la procédure de prescription des internes en
médecine

01/07/14 00:00En coursE1 EA3 Tests sur les transports des produits pharmaceutiques entre la pharmacie et l'EHPAD de Nantua

31/01/14 00:00RéaliséeE1 EA3 Rédaction (fait) et validation 'en cours) de la procédure de dépannage en dehors des heures
d'ouverture de la pharmacie

14/01/14 00:00RéaliséeE1 EA3 Achat armoire et frigo d'urgence

15/03/14 00:00En coursE1 EA3 Mise en place armoire et frigo d'urgence

01/12/14 00:00En coursE2 EA2 Analyse pharmaceutique (restriction aux molécules à risque et aux populations à risque)

01/06/15 00:00En coursE2 EA4 Formation d'une infirmière à l'éducation thérapeutique

01/01/16 00:00PrévueE2 EA4 Développement d'un programme d'éducation thérapeutique

01/12/13 00:00RéaliséeE2 EA1 Informatisation de la prescription sur l'ensemble des lits de l'établissement

Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

E1 EA3 audit de procédure du circuit du transport des produits pharmaceutiques à température dirigée Prévue 01/06/15 00:00

E2 EA1 suivi de l'indicateur du taux Informatisation de la prescription de  l'ensemble des lits de
l'établissement dans le cadre du recueil des indicateurs nationaux

En cours 01/12/14 00:00

E1 EA3 Suivi tous les 3 mois des dépannages en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie et
révision de la composition de la dotation d'urgence

Prévue 02/09/14 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Suivi des indicateurs



validation par COMEDIMS

Validation institutionnelle:

Planification des revues de projet:

Comité de suivi de la certification relayé par le Comité Qualité



FICHE SUIVI

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient

E1 EA3 La chaine du froid n'est pas sécurisée entre la PUI et les services de soins
E1 EA3 Pendant l'hospitalisation,il peut arriver la nuit ou le week end qu'il manque un médicament. procédure en cours de rédaction pour assurer une continuité sans faille
E2 EA1 Valeur du critère "Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation " de 61%
E2 EA2 Compte tenu de l'effectif pharmaceutique, une rélexion pourra être conduite pour restreindre l'analyse aux molécules et aux patients à risque
E2 EA4 Information orale et incomplète destinée aux patients sur le bon usage du médicament

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 20.a bis - Soins de longue durée : Prise en charge médicamenteuse du patient

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 20 : La prise en charge médicamenteuse

Résultats obtenus:

Informatisation de la prescription de l'ensemble des lits de l'établissement
Achat de modules mobiles d'enregistrement des températures
Rédaction de la procédure de dépannage en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie
Achat armoire et frigo d'urgence

prescripteurs, préparateurs en pharmacie

 Responsabilités

N Dey (pharmacien)
I Danielou (Directrice des soins)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

I Haussoulier (responsable qualité)



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

20/06/13 00:00RéaliséeE1 EA3 Achat de modules mobiles d'enregistrement des températures

01/09/14 00:00En coursE1 EA3 Sécurisation et validation du circuit du transport des produits pharmaceutiques à température
dirigée

01/07/14 00:00En coursE1 EA3 Tests sur les transports des produits pharmaceutiques entre la pharmacie et l'EHPAD de Nantua

31/01/14 00:00RéaliséeE1 EA3 Rédaction (fait) et validation (en cours) de la procédure de dépannage en dehors des heures
d'ouverture de la pharmacie

14/01/14 00:00RéaliséeE1 EA3 Achat armoire et frigo d'urgence

15/03/14 00:00En coursE1 EA3 Mise en place armoire et frigo d'urgence

01/12/14 00:00En coursE2 EA2 Analyse pharmaceutique (restriction aux molécules à risque et aux populations à risque)

01/06/15 00:00En coursE2 EA4 Formation d'une infirmière à l'éducation thérapeutique

01/01/16 00:00PrévueE2 EA4 Développement d'un programme d'éducation thérapeutique

01/12/13 00:00RéaliséeE2 EA1 Informatisation de la prescription sur l'ensemble des lits de l'établissement

Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

E1 EA3 Audit de procédure du circuit du transport des produits pharmaceutiques à température dirigée Prévue 01/06/15 00:00

E2 EA1 Suivi de l'indicateur du taux "informatisation de la prescription de l'ensemble des lits de
l'établissement dans le cadre du recueil des indicateurs

En cours 01/12/14 00:00

E1 EA3 Suivi trimestriel des dépannages en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie et révision de
la dotation d'urgence

Prévue 02/09/14 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Suivi des indicateurs

Validation par COMEDIMS

Validation institutionnelle:



Planification des revues de projet:

Comité de suivi de la certification relayé par le comité qualité



FICHE SUIVI

Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient

E1 EA1  Il n'existe pas de procédure de prescription pour les juniors
E1 EA3 La chaine du froid n'est pas sécurisée entre la PUI et les services de soins
E1 EA3 Pendant l'hospitalisation,il peut arriver la nuit ou le week end qu'il manque un médicament. procédure en cours de rédaction pour assurer une continuité sans faille
E2 EA1 Valeur du critère "Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation " de 61%
E2 EA2 Compte tenu de l'effectif pharmaceutique, une rélexion pourra être conduite pour restreindre l'analyse aux molécules et aux patients à risque
E2 EA4 Information orale et incomplète destinée aux patients sur le bon usage du médicament

Titre du projet d'amélioration:

Problematique:

Critère 20.a bis - Soins de suite et/ou de réadaptation : Prise en charge médicamenteuse du patient

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 20 : La prise en charge médicamenteuse

Résultats obtenus:

Informatisation de la prescription de l'ensemble des lits de l'établissement
Achat de modules mobiles d'enregistrement des températures
Rédaction de la procédure de dépannage en dehors des heures d'ouverture de la pharmacie
Achat armoire et frigo d'urgence

prescripteurs, préparateurs en pharmacie

 Responsabilités

N DEY (pharmacien)                             I DANIELOU
(Directrice des soins)

Equipe de réalisation Personnes ressourcesChef de projet

I HAUSSOULIER (responsable qualité)



Intitulé de l'action DateEtat

 Etat d'avancement des actions

20/06/13 00:00RéaliséeE1 EA3 Achat de modules mobiles d'enregistrement des températures

01/09/14 00:00En coursE1 EA3 Sécurisation et validation du circuit du transport des produits pharmaceutiques à température
dirigée

01/09/14 00:00En coursE1 EA1 Demande aux prescripteurs seniors de rédiger la procédure de prescription des internes en
médecine

31/01/14 00:00RéaliséeE1 EA3 Rédaction (fait) et validation (en cours) de la procédure de dépannage en dehors des heures
d'ouverture de la pharmacie

15/03/14 00:00En coursE1 EA3 Achat armoire et frigo d'urgence

01/12/14 00:00En coursE2 EA2 Analyse pharmaceutique (restriction aux molécules à risque et aux populations à risque)

01/06/15 00:00En coursE2 EA4 Formation d'une infirmière à l'éducation thérapeutique

01/01/16 00:00PrévueE2 EA4 Développement d'un programme d'éducation thérapeutique

01/12/13 00:00RéaliséeE2 EA1 Informatisation de la prescription sur l'ensemble des lits de l'établissement

Date

 Etat d'avancement des évaluations

EtatIntitulé de l'évaluation

E1 EA3 Audit de procédure du circuit de transport des produits pharmaceutiques à température dirigée Prévue 01/06/15 00:00

E2 EA1 Suivi de l'indicateur du taux "informatisation de la prescription de l'ensemble des lits de
l'établissement dans le cadre du recueil des indicateurs

En cours 01/12/14 00:00

E1 EA3 Suivi trimestriel des dépannages en dehors des heures d'ouverture de la pharamcie et révision de
la composition de la dotation d'urgence

Prévue 02/09/14 00:00

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Suivi des indicateurs

Validation par COMEDIMS

Validation institutionnelle:



Planification des revues de projet:

Comité de suivi de la certification relayé par le comité qualité



ANNEXES SUITE À MODALITÉ(S) DE SUIVI

Plans d’actions engageant l’établissement pour la prochaine
procédure de certification



Le plan d’actions avec échéancier aide l’établissement de santé à pérenniser sa dynamique d’amélioration et l’engage à réfléchir aux modalités d’amélioration à mettre en œuvre
pour résoudre les dysfonctionnements constatés dans le rapport de certification, les prioriser et les planifier dans le temps. Ce plan d’actions constitue un document d’entrée dans la
procédure suivante.
Ces plans d’actions étant le résultat de l’analyse réalisée par l’établissement pour améliorer son organisation et ses pratiques, la Haute Autorité de Santé ne s’engage pas sur la
pertinence et la qualité des actions envisagées et/ou entreprises.

Dans ce cadre, l’établissement a transmis les plans d’actions suivants



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Formaliser et mettre en oeuvre la politique des droits des patients

Critère 1.d : Politique des droits des patients

CHAPITRE 1 : Management de l'établissement
Référence 1 : La stratégie de l'établissement

E1 : l'établissement n'a pas élaboré de politique en matière de droits des patients et cet axe n'est pas retrouvé dans les autres documents d'orientations stratégiques.

E2 : les plans de formations ne mentionnent pas d'autres actions de formation relatives aux droits des patients que les formations à la bientraitance dans les secteurs d'USLD.

E3 : un questionnaire annuel d'évaluation comprend quelques critères permettant d'évaluer la perception des usagers sur le respect de leurs droits. En dehors de ce dispositif,
l'établissement n'a pas organisé d'action d'évaluation en matière de respect des droits des patients dans les différents secteurs d'activité.

Problematique:

Intégrer la politique des droits des patients au projet d'établissement
Charte des droits complétée par les devoirs

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

Elaborer un plan d'action intégrant des formations régulières sur la thématique;

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Isabelle DANIELOU directrice des soins de la qualité et la
gestion des risques

I Haussoullier (responsable qualité)
Cécile Morel (secrétaire direction des soins)

un cadre de santé

E Djamakorzian (directeur de l'établissement)
Dr G Sattonnay (chef du pôle de gériatrie)

Dr Cilote (médecin gestionnaire des risques, manageur de
la prise en charge médicamenteuse)



Echéancier de réalisation :

E1 EA1 : le projet d'établissement est en cours d'actualisation sur son volet projet médical. Les autres projets seront actualisés au regard de ce nouveau projet médical. La politique
des droits des patients sera précisée à cette occasion.(fin 2014)
L'élaboration d'une charte des droits et des devoirs des patients est prévue pour améliorer les incivilités répétitives. (2015)

E2 EA2 : le plan de formation intègrera des formations sur la thématiques des droits des patients dès 2015.
        Le centre hospitalier a participé à la journée des "ateliers santé ville" sur "santé et bien-être" en avril 2013 La responsable qualité a tenu un stand sur "les droits des patients
dans un établissement de santé".
       Le centre hospitalier a organisé une conférence sur les droits des patients, les droits des soignants, l'égalité d'accès aux établissements publics de santé,« L’Hôpital un lieu
privilégié de l’exercice de légalité des droits », le 28 novembre 2013 animée par le directeur de l'établissement (Dr en droit), Le délégué du Défenseur des droits :  "laïcité dans le
service public" et le président de la LICRA Rhône Alpes "droit à l’accès aux soins"
       Une conférence inter-cultuelle aura lieu le 4 avril 2014 sur l'accompagnement de la fin de vie en partenariat avec l'Association de soutien aux soins palliatifs et les
représentants  des trois religions du livre(un rabbin, un imam et un prêtre).
       L'établissement est aussi sollicité pour participer à une démarche d'étude sur l'égalité des droits d'accès avec la LICRA Rhône Alpes

E3 EA1 : lors du travail sur la charte des droits et des devoirs des patients le groupe de travail réfléchira à une évaluation complémentaire à l'évaluation téléphonique réalisée
annuellement (e-satis) (2015)

Modalités d'évaluation :

Mise en place effective d'une politique des droits des patients et de la charte des droits et des devoirs

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Résultats des enquêtes de satisfaction et plans d'actions mis en place au regard

Validation institutionnelle:

Intégration de la politique au projet d'atablissement



Planification des revues de projet:

Annuelle en comité qualité et quinquenal avec le projet d'établissement



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Définition d'un document unique d'évaluation des risques professionnels, validé par le CHSCT permettant d'établir le programme d'amélioration des conditions de travail.

Critère 3.c : Santé et sécurité au travail

CHAPITRE 1 : Management de l'établissement
Référence 3 : La gestion des ressources humaines

E1 EA 1(partiellement) L'établissement n'a pas défini de périodicité pour la démarche d'identification des risques professionnels.

E2 EA2 (partiellement) Le document unique n'a pas été validé par le CHSCT.

E2 EA 3 (non) L'établissement n'a pas élaboré de plan d'amélioration des conditions de travail.

Problematique:

Définition d'un groupe de travail dès 2012 se réunissant à périodicité mensuelle voire bi-
mensuelle (planning à l'année) pour procéder aux évaluations auprès des unités et à
l'identification des actions de prévention des risques professionnels.
Validation du document unique par le CHSCT du 19/12/2013

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

Validation d'un plan de prévention des risques professionnels

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Mme Guibert (DRH) - Gestionnaire des risques Groupe de travail avec membres CHSCT Médecin du travail



Echéancier de réalisation :

Fin 2013 pour la validation du document unique
Premier semestre 2014 pour le plan de prévention des risques

Modalités d'évaluation :

tableau de bord des accidents du travail

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

revue du document unique et du plan de prévention en CHSCT au moins une fois par an

Validation institutionnelle:

CHSCT et Direction

Planification des revues de projet:

Annuelle en CHSCT





PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Etablir les cartographies des risques

Critère 8.d : Evaluations des risques à priori

CHAPITRE 1 : Management de l'établissement
Référence 8 : Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

E1 - EA1 (partiellement): l'établissement n'a pas établi de cartographie des risques associés aux soins

E1 - EA2 (partiellement): l'établissement n'a pas mis en oeuvre de démarche de hiérarchisation des risques

E2 - EA2 (partiellement): le coordonnateur des risques n'a pas suivi de formation à l'analyse des risques

E3 - EA1 (non) : le suivi de la mise en oeuvre de ces actions n'est pas réalisé au niveau institutionnel et aucune périodicité n'est arrêtée

E3 - EA2 (non) : en l'absence de suivi régulier des actions, l'analyse de leur efficacité n'est pas réalisée

Problematique:

analyse des risques au bloc
identification des points critiques (PC)
élaboration des outils de maîtrise de ces PC

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

Mise en oeuvre des contrôles sur les PC
Cartographie des risques sur les autres secteurs d'activité à risque (urgences, maternité,
stérilisation, préparation et administration des cytotoxiques, radiologie)



Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Régine PIERRE (cadre santé du bloc) IADE : Valérie RODRIGUEZ, Hélène Allegretti, Denis
Bachelier,Philippe Duraffourg.

IDE SSPI: Marjorie Geeraert.IBODE:Lydie Bressoux,Eloise
Lafaye.

AS-ASH : Valérie Giloppe, Syvie
Planchard.

IDE ENDO : Catherine Pernet. BRANCARDIER : Karim
Bezzah.

I Danielou (Dir des soins de la qualité et de la gestion des
risques)

Echéancier de réalisation :

E1 EA1 :
         * la cartographie des risques sur le circuit du médicament a été menée en 2012. Le plan d'action a été rédigé en oct 2012 ; il a été revu en janvier 2014 et fait l'objet d'un suivi
régulier
         * Constitution d'une équipe pour cartographier les risques au bloc opératoire et en endoscopie
         * Identification des risques au bloc opératoire en respectant le circuit du patient en partant de la prise en charge dans le service par le brancardage jusqu'au retour dans le
service. Recueil des risques au niveau du brancardage, l'accueil au bloc, la prise en charge par l'équipe multidisciplinaire, l'installation en salle, l'anesthésie, la chirurgie, l'acceuil en
SSPI, prise en charge en SSPI, sortie SSPI.Ce recueil de données à été fait en interrogeant chaque acteur de ces différentes étapes (brancardiers, AS, ASH, IBODE, IADE,IDE
SSPI).
         * le schéma de la Cartographie des risques au bloc opératoire est réalisé depuis 11/2013
         * Des procédures existaient déjà pour parer à certains risques (check list HAS)
         * la cartographie des risques dans les autres secteurs doit être déployée à partir de 2014, en commençant par la stérilisation qui a fait l'objet d'une inspection de l'ARS et qui a
démarré sa cartographie en février 2014

E1 EA2 la hiérarchisation des risques au bloc sera faite d'ici fin février 2014. elle entraînera la mise en place des outils permettant la maîtrise de ces risques d'ici la fin de l'année
2014.

E2 - EA2: Formation à l'analyse des risques : Un ingénieur qualité est arrivé au 1er octobre 2013 et le médecin coordinateur est en cours de formation à la gestion des risques. Leur
formation permettra le déploiement de l'analyse des risques dans les secteurs concernés.

E3 - EA1: Des débreafing sont faits lors incidents avec rappel des conduites à tenir existantes ou mise en application de nouvelles procédures.
Des rappels sont faits régulièrement lors des réunion trimestrielle avec IBODE et IADE .
Mise en place d'une EPP sur le respect de la réalisation de la check-list en 2014
Suivi en conseil de bloc (A prévoir en 2014)
Poursuite de l'EPP sur les dérives de programmation au bloc opératoire.

E3 EA2 les EPP réalisées permettront d'évaluer l'efficacité des actions



Modalités d'évaluation :

Prévoir le contrôle de la réalisation des contrôles aux points critiques via une EPP

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Concertation avec les praticiens, validation par le cadre de santé du bloc et présentation en conseil de bloc auquel participe la directrice de la gestion des risques

Validation institutionnelle:

Démarche volontaire sur la gestion des risques dans l'établissement avec nomination à 0.20% d'un médecin coordonnateur

Planification des revues de projet:

Comité de suivi de la certification relayé par le Comité Qualité



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Améliorer la prise en charge des patients en fin de vie et de leurs proches

Critère 13.a - Soins de suite et/ou de réadaptation : Prise en charge et droits des patients en fin de vie

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 13 : La fin de vie

E1 EA3 (non) il n'existe pas de support d'information des usagers sur la loi du 22/04/2005 relative à la limitation ou à l'arrêt des traitements

E2 EA5 (en gde partie) Le dispositif d'information des professionnels n'est pas formalisé

E2 EA6 (en gde partie) la convention avec l'association de soutien aux soins palliatifs est en cours de signature

E3 EA1 (partiellement)
    - L'établissement n'a pas structuré de dispositif d'évaluation sur le champ de la prise en charge en fin de vie
    - la concertation avec les structures (CME, CSIRMT, CRU ou comité d'éthique) n'est pas formalisée

E3 EA2 (en gde partie) la dimension pluriprofessionnelle et disciplinaire n'est pas systématiquement prise en compte

Problematique:

Formation EMSP des agents

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

Refonte du livret d'accueil
Outils d'évaluation

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Dr Cilote  MH Malaguti, M Bondier, S Chanal-Moguet



Echéancier de réalisation :

E1 EA3 le livret d'accueil mentionne pourtant depuis 2011 dans sa partie "charte du patient" le éléments de la loi Leonetti et notamment la possibilité pour un patient de refuser des
soins et d'exprimer ses souhaits dans des directives anticipées. Il est prévu de refondre ce livret d'accueil en 2015 : la loi Leonetti y sera clairement mentionnée

E2 EA5 A la création de l'EMSP, une formation a été organisée par l'équipe pour les agents concernés (IDE et AS de plusieurs services). 3 groupes de 12 personnes avaient été
formés entre le 7 février et le 26 juin 2012. Elle a été inscrite au DPC et sera renouvelée en 2014 : une première session (3 jours) est prévue entre mai et juin 2014, une autre entre
septembre et novembre 2014.
Le contenu de la formation (loi Léonetti, sensibilisation à l'éthique, soins corporels de confort) sera par ailleurs ajusté avec l'arrivée d'un nouveau médecin prévue en septembre
2014 sur l'EMSP et d'une infirmière arrivée en octobre 2013. Cette formation sera déclinée en 2015 auprès des soignants

E2 EA5 le plan de formation interne a été réalisé : il doit intégrer la formation aux soins palliatifs d'ici mars 2014

E2 EA6 la convention a été signée. Une conférence inter-culturelle est par ailleurs organisée le 3 avril 2014 sur l'accompagnement de la fin de vie en partenariat avec l'Association
de soutien aux soins palliatifs et les représentants des trois religions du livre (un rabbin, un imam et un prêtre)

E3 EA1 une grille sur l'adaptation des soins aux patients en fin de vie pourra être formalisée de telle sorte que la prise en charge personnalisée de chaque patient puisse ensuite
être évaluée sur la base de cette grille : objectif 2015 avec l'arrivée d'un nouveau médecin référent soins palliatifs.

E3 EA1 les dossiers des patients en fin de vie suivis par l'EMSP sont réévalués chaque semaine par l'EMSP. En 2013, l'EMSP a enregistré 79 décès de patients pris en charge par
l'équipe de soins palliatifs.

E3 EA2 Elle est mise en œuvre quand cela est possible,au cas par cas, en fonction des dossiers et de la sollicitation des équipes. Les éléments sont disponibles dans les dossiers
des patients.

Modalités d'évaluation :

Version nouvelle du livret d'accueil
Formation annuelle effective
Evaluations en place

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

L'EMSP suit l'avancement de ses actions

Validation institutionnelle:



Par la création de l'EMSP

Planification des revues de projet:

En Comité de certification relayé par les Comités Qualité



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Améliorer la prise en charge des patients en fin de vie et de leurs proches

Critère 13.a - Court Séjour : Prise en charge et droits des patients en fin de vie

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 13 : La fin de vie

E1 EA3 (non) il n'existe pas de support d'information des usagers sur la loi du 22/04/2005 relative à la limitation ou à l'arrêt des traitements

E2 EA5 (en gde partie) Le dispositif d'information des professionnels n'est pas formalisé

E2 EA6 (en gde partie) la convention avec l'association de soutien aux soins palliatifs est en cours de signature

E3 EA1 (partiellement)
    - L'établissement n'a pas structuré de dispositif d'évaluation sur le champ de la prise en charge en fin de vie
    - la concertation avec les structures (CME, CSIRMT, CRU ou comité d'éthique) n'est pas formalisée

E3 EA2 (en gde partie) la dimension pluriprofessionnelle et disciplinaire n'est pas systématiquement prise en compte

Problematique:

Formation EMSP des agents

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

Refonte du livret d'accueil
Outils d'évaluation

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Dr Cilote MH Malaguti, M Bondier, S Chanal-Moguet



Echéancier de réalisation :

E1 EA3 le livret d'accueil mentionne pourtant depuis 2011 dans sa partie "charte du patient" le éléments de la loi Leonetti et notamment la possibilité pour un patient de refuser des
soins et d'exprimer ses souhaits dans des directives anticipées. Il est prévu de refondre ce livret d'accueil en 2015 : la loi Leonetti y sera clairement mentionnée

E2 EA5 A la création de l'EMSP, une formation a été organisée par l'équipe pour les agents concernés (IDE et AS de plusieurs services). 3 groupes de 12 personnes avaient été
formés entre le 7 février et le 26 juin 2012. Elle a été inscrite au DPC et sera renouvelée en 2014 : une première session (3 jours) est prévue entre mai et juin 2014, une autre entre
septembre et novembre 2014.
Le contenu de la formation (loi Léonetti, sensibilisation à l'éthique, soins corporels de confort) sera par ailleurs ajusté avec l'arrivée d'un nouveau médecin prévue en septembre
2014 sur l'EMSP et d'une infirmière arrivée en octobre 2013. Cette formation sera déclinée en 2015 auprès des soignants

E2 EA5 le plan de formation interne a été réalisé : il doit intégrer la formation aux soins palliatifs d'ici mars 2014

E2 EA6 la convention a été signée. Une conférence inter-culturelle est par ailleurs organisée le 3 avril 2014 sur l'accompagnement de la fin de vie en partenariat avec l'Association
de soutien aux soins palliatifs et les représentants des trois religions du livre (un rabbin, un imam et un prêtre)

E3 EA1 une grille sur l'adaptation des soins aux patients en fin de vie pourra être formalisée de telle sorte que la prise en charge personnalisée de chaque patient puisse ensuite
être évaluée sur la base de cette grille : objectif 2015 avec l'arrivée d'un nouveau médecin référent soins palliatifs.

E3 EA1 les dossiers des patients en fin de vie suivis par l'EMSP sont réévalués chaque semaine par l'EMSP. En 2013, l'EMSP a enregistré 79 décès de patients pris en charge par
l'équipe de soins palliatifs.

E3 EA2 Elle est mise en œuvre quand cela est possible,au cas par cas, en fonction des dossiers et de la sollicitation des équipes. Les éléments sont disponibles dans les dossiers
des patients.

Modalités d'évaluation :

Version nouvelle du livret d'accueil
Formation annuelle effective
Evaluations en place

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

L'EMSP suit l'avancement de ses actions

Validation institutionnelle:



Par la création de l'EMSP

Planification des revues de projet:

En Comité de certification relayé par les Comités Qualité



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Améliorer la prise en charge des patients en fin de vie et de leurs proches

Critère 13.a - Soins de longue durée : Prise en charge et droits des patients en fin de vie

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 13 : La fin de vie

E1 EA3 (non) il n'existe pas de support d'information des usagers sur la loi du 22/04/2005 relative à la limitation ou à l'arrêt des traitements

E2 EA5 (en gde partie) Le dispositif d'information des professionnels n'est pas formalisé

E2 EA6 (en gde partie) la convention avec l'association de soutien aux soins palliatifs est en cours de signature

E3 EA1 (partiellement)
    - L'établissement n'a pas structuré de dispositif d'évaluation sur le champ de la prise en charge en fin de vie
    - la concertation avec les structures (CME, CSIRMT, CRU ou comité d'éthique) n'est pas formalisée

E3 EA2 (en gde partie) la dimension pluriprofessionnelle et disciplinaire n'est pas systématiquement prise en compte

Problematique:

Formation EMSP des agents

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

Refonte du livret d'accueil
Outils d'évaluation

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Dr Cilote MH Malaguti, M Bondier, S Chanal-Moguet



Echéancier de réalisation :

E1 EA3 le livret d'accueil mentionne pourtant depuis 2011 dans sa partie "charte du patient" le éléments de la loi Leonetti et notamment la possibilité pour un patient de refuser des
soins et d'exprimer ses souhaits dans des directives anticipées. Il est prévu de refondre ce livret d'accueil en 2015 : la loi Leonetti y sera clairement mentionnée

E2 EA5 A la création de l'EMSP, une formation a été organisée par l'équipe pour les agents concernés (IDE et AS de plusieurs services). 3 groupes de 12 personnes avaient été
formés entre le 7 février et le 26 juin 2012. Elle a été inscrite au DPC et sera renouvelée en 2014 : une première session (3 jours) est prévue entre mai et juin 2014, une autre entre
septembre et novembre 2014.
Le contenu de la formation (loi Léonetti, sensibilisation à l'éthique, soins corporels de confort) sera par ailleurs ajusté avec l'arrivée d'un nouveau médecin prévue en septembre
2014 sur l'EMSP et d'une infirmière arrivée en octobre 2013. Cette formation sera déclinée en 2015 auprès des soignants

E2 EA5 le plan de formation interne a été réalisé : il doit intégrer la formation aux soins palliatifs d'ici mars 2014

E2 EA6 la convention a été signée. Une conférence inter-culturelle est par ailleurs organisée le 3 avril 2014 sur l'accompagnement de la fin de vie en partenariat avec l'Association
de soutien aux soins palliatifs et les représentants des trois religions du livre (un rabbin, un imam et un prêtre)

E3 EA1 une grille sur l'adaptation des soins aux patients en fin de vie pourra être formalisée de telle sorte que la prise en charge personnalisée de chaque patient puisse ensuite
être évaluée sur la base de cette grille : objectif 2015 avec l'arrivée d'un nouveau médecin référent soins palliatifs.

E3 EA1 les dossiers des patients en fin de vie suivis par l'EMSP sont réévalués chaque semaine par l'EMSP. En 2013, l'EMSP a enregistré 79 décès de patients pris en charge par
l'équipe de soins palliatifs.

E3 EA2 Elle est mise en œuvre quand cela est possible,au cas par cas, en fonction des dossiers et de la sollicitation des équipes. Les éléments sont disponibles dans les dossiers
des patients.

Modalités d'évaluation :

Version nouvelle du livret d'accueil
Formation annuelle effective
Evaluations en place

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

L'EMSP suit l'avancement de ses actions

Validation institutionnelle:



Par la création de l'EMSP

Planification des revues de projet:

En Comité de certification relayé par les Comités Qualité



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Améliorer la tenue de dossier du patient (indicateurs qualité et courriers de sortie)

Critère 14.a - Court Séjour : Gestion du dossier du patient

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 14 : Le dossier du patient

E2 - EA1 (partiellement) : les indicateurs nationaux qualité (campagne 2011) de tenue du dossier patient ne sont pas satisfaisants : 73% en 2011
E2 - EA2 (en grande partie) : les courriers de sortie et la rédaction de traitement ne sont pas exhaustifs

Problematique:

- Information et sensibilisation des professionnels sur les indicateurs "tenue de dossier"
- Diminution du délai d'acheminement des courriers de sortie
- Mise en place d'une Check-list pour que les courriers de sortie soient plus exhaustifs et
contiennent les élèments indispensables qui répondent aux recommandations
- Mise en place d'un guide de tenue de dossier infirmier (dossier informatisé) avec listing
des élèments indispensables à trouver dans un dossier infirmier pour une PEC de qualité
et répondant aux recommandations.
- Réévaluation par audit interne de la qualité de tenue de dossier - diffusion aux
professionnels
- Plan d'action ciblé en fonction des résultats des audits et des IPAQSS

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

Obtenir des résultats des indicateurs IPAQSS conforme à l'attente nationale
Les années où les IPAQSS ne sont pas évalués, réaliser un audit interne de Tenue de
dossier patient
Déployer le dossier patient informatisé en tenant compte des recommandations et
indicateurs attendus

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

MC FREVILLE (CS MCO) M LAPISH (CS SSR/réferente CORA)
F RODRIGUES (secrétaire)

V HUMBERT (CS hopital de jour)
N RIGOULET (Médecin DIM)

Cadres de santé MCO
Secrétaires

médecin DIM



Echéancier de réalisation :

E2 EA1
- Information et sensibilisation des secrétaires sur la tenue du dossier avec documents remis aux secrétaires(résultats IPAQSS, Fiche HAS descriptive de tenue de dossier et délai
d'envoi de courrier): fait en 2012
- Sensibilisation  des équipes soignantes sur l'importance de la traçabilité de la douleur: 2012 et 2013 et audit de dossiers patients présents en médecine en 2012
- relance du CLAN à partir de 2012
- Formation en interne sur IMC par les référents repas et la diététicienne en 2013 et 2014 suivi d'audits de dossiers patients présents
- Check-list "élèments indispensables pour prise en charge soignante" remis aux équipes pour répondre aux exigences IPAQSS concernant la douleur, les troubles nutritionnels et
risque d'escarres : janvier 2014
- Guide de tenue de dossier infirmier (papier et informatique): en cours - à terminer pour juin 2014
- Audit de tenue de dossier:
       grille d'audit réalisée   - en test fin janvier 2014 - à réajuster
       grille de dépouillement créée
       Audit : à réaliser 2ème trimestre 2015 et à renouveler les années sans IPAQSS
- Plan d'actions à bâtir en fonction des résultats d'audit et IPAQSS

E2 EA2
- Augmentation de l'envoi des courriers de sortie par la voie informatique via APICRYPT pour les médecins traitants équipés de ce logiciel pour réduire les délais d'acheminement :
fait fin 2012
- Check-list "élèments indispensables à trouver en fin de séjour" remis aux secrétaires pour répondre aux exigences IPAQSS concernant les courriers de sortie: janvier 2014

Modalités d'évaluation :

IPAQSS

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

DIM (IPAQSS) et Comité Qualité

Validation institutionnelle:



obligation de l'HAS

Planification des revues de projet:

Comité de suivi de la Certification relayé par le Comité Qualité



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Améliorer le délai de mise à disposition de la copie du dossier patient

Critère 14.b - Soins de longue durée : Accès du patient à son dossier

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 14 : Le dossier du patient

E2 EA2 (partiellement) : s'agissant des dossiers de moins de 5 ans le délais de 8 jours n'est pas respecté
E3 EA2 (partiellement) : le programme d'amélioration n'est pas formalisé et les actions entreprises se font cas par cas lorsque les situations se présentent.

Problematique:

E3 EA2 : amélioration des délais de transmissions des dossiers pour les amener à être
inférieurs à 8 jours, en donnant une date maximum de rendu de la copie, dans le courrier
de demande aux secrétariats.
E3 EA2 : intégration du plan d'amélioration en lien avec les réclamations dans le PAQSS

E3EA2 intégration du plan d'amélioration dans le PAQSS 17/2/2014
évaluation annuelle du plan avec ajustement des action et de l'échéancier lors du bilan
pour le rapport d'activité. premier trimestre année n+1

.

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

l'accès du patient à son dossier est inférieur à 8 jours pour les dossiers de moins de 5
ans



Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

I DANIELOU directrice des soins de la qualité et de la
gestion des risques

I HAUSSOULLIER responsable qualité, C MOREL
secrétaire de la direction des soins

Les membres de la Commission de Relation avec les
Usagers

Echéancier de réalisation :

E2 EA2:
     - intégration au courrier de demande, auprès du secrétariat concerné, de la copie de dossier, d'une date limite de transmission de la copie pour mise à disposition du patient :
réalisé
     - rédiger un logigramme du circuit des demandes de dossiers médicaux. juin 2014
     - formation action des secrétariats à l'obligation de respect des délais de mise à disposition. 31/12/2014
     - poursuite du suivi de l'indicateur présenté en CRU à communiquer aussi, une fois par an, à l'ensemble des secrétariats concernés par la copie de dossiers médicaux, avec un
suivi spécifique de leur secteur.calcul de l'indicateur par secteur. 31/12/2014
    - élaboration d'un tableau de bord CRU intégrant le suivi de l'indicateur par secteur d'activité 30/06/2014

E3EA2 formalisation et suivi du PAQSS (cf critère 8.a : programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Modalités d'évaluation :

suivi de l'indicateur de mise à disposition du dossier médical du patient par secteur d'activité et par pôle

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

communication du tableau de bord général à chaque CRU
annuellement communication du tableau de bord par secteur à la CRU lors du bilan d'activité

Validation institutionnelle:

par la validation du PAQSS en CME



Planification des revues de projet:

suivi du PAQSS en comité qualité



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Améliorer le délai de mise à disposition de la copie du dossier patient

Critère 14.b - Soins de suite et/ou de réadaptation : Accès du patient à son dossier

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 14 : Le dossier du patient

E2 EA2 (partiellement) : s'agissant des dossiers de moins de 5 ans le délais de 8 jours n'est pas respecté
E3 EA2 (partiellement) : le programme d'amélioration n'est pas formalisé et les actions entreprises se font cas par cas lorsque les situations se présentent.

Problematique:

E3 EA2 : amélioration des délais de transmissions des dossiers pour les amener à être
inférieurs à 8 jours, en donnant une date maximum de rendu de la copie, dans le courrier
de demande aux secrétariats.

E3 EA2 : intégration du plan d'amélioration en lien avec les réclamations dans le PAQSS

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

l'accès du patient à son dossier est inférieur à 8 jours pour les dossiers de moins de 5
ans

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

I DANIELOU Directrice des soins, de la qualité et de la
gestion des risques

I HAUSSOULLIER responsable qualité, C MOREL
secrétaire de la direction des soins,

Les membres de la Commission de Relation avec les
Usagers



Echéancier de réalisation :

E2 EA2 :
     - intégration au courrier de demande, auprès du secrétariat concerné, de la copie de dossier, d'une date limite de transmission de la copie pour mise à disposition du patient :
réalisé
     - rédiger un logigramme du circuit des demandes de dossiers médicaux. juin 2014
     - formation action des secrétariats à l'obligation de respect des délais de mise à disposition. 31/12/2014
     - poursuite du suivi de l'indicateur présenté en CRU à communiquer aussi, une fois par an, à l'ensemble des secrétariats concernés par la copie de dossiers médicaux, avec un
suivi spécifique de leur secteur.calcul de l'indicateur par secteur. 31/12/2014
    - élaboration d'un tableau de bord CRU intégrant le suivi de l'indicateur par secteur d'activité 30/06/2014

E3EA2 formalisation et suivi du PAQSS (cf critère 8.a : programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Modalités d'évaluation :

suivi de l'indicateur de mise à disposition du dossier médical du patient par secteur d'activité et par pôle

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

communication du tableau de bord général à chaque CRU
annuellement communication du tableau de bord par secteur à la CRU lors du bilan d'activité

Validation institutionnelle:

par la validation du PAQSS en CME

Planification des revues de projet:

suivi du PAQSS en comité qualité





PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Améliorer le délai de mise à disposition de la copie du dossier patient

Critère 14.b - Court Séjour : Accès du patient à son dossier

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 14 : Le dossier du patient

E2 EA2 (partiellement) : s'agissant des dossiers de moins de 5 ans le délais de 8 jours n'est pas respecté
E3 EA2 (partiellement) : le programme d'amélioration n'est pas formalisé et les actions entreprises se font cas par cas lorsque les situations se présentent.

Problematique:

E3 EA2 : amélioration des délais de transmissions des dossiers pour les amener à être
inférieurs à 8 jours, en donnant une date maximum de rendu de la copie, dans le courrier
de demande aux secrétariats.
E3 EA2 : intégration du plan d'amélioration en lien avec les réclamations dans le PAQSS

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

l'accès du patient à son dossier est inférieur à 8 jours pour les dossiers de moins de 5
ans.

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Isabelle DANIELOU (directrice des soins et de la qualité) I HAUSSOULLIER responsable qualité, C MOREL
secrétaire de la direction des soins,

Les membres de la Commission de Relation avec les
Usagers



Echéancier de réalisation :

E2 EA2 :
     - intégration au courrier de demande, auprès du secrétariat concerné, de la copie de dossier, d'une date limite de transmission de la copie pour mise à disposition du patient :
réalisé
     - rédiger un logigramme du circuit des demandes de dossiers médicaux. juin 2014
     - formation action des secrétariats à l'obligation de respect des délais de mise à disposition. 31/12/2014
     - poursuite du suivi de l'indicateur présenté en CRU à communiquer aussi, une fois par an, à l'ensemble des secrétariats concernés par la copie de dossiers médicaux, avec un
suivi spécifique de leur secteur.calcul de l'indicateur par secteur. 31/12/2014
     - élaboration d'un tableau de bord CRU intégrant le suivi de l'indicateur par secteur d'activité 30/06/2014

E3EA2 formalisation et suivi du PAQSS (cf critère 8.a : programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Modalités d'évaluation :

suivi de l'indicateur de mise à disposition du dossier médical du patient par secteur d'activité et par pôle.

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

communication du tableau de bord général à chaque CRU
annuellement communication du tableau de bord par secteur à la CRU lors du bilan d'activité

Validation institutionnelle:

par la validation du PAQSS par la CME

Planification des revues de projet:

suivi du PAQSS en comité qualité





PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Améliorer la personnalisation de la prise en charge des patients aux urgences

Critère 25.a : Prise en charge des urgences et des soins non programmés

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 25 : La prise en charge dans le service des urgences

E1 EA3 (en gde partie) Les circuits de prise en charge n'ont pas été réactualisés dans leur formalisation depuis 2004

E2 EA1 (partiellement) L'organisation actuelle ne permet pas l'analyse de la disponibilité des lits en continu

E2 EA2 (en gde partie) Une cellule d'accueil sanitaire est en cours de création

E2 EA3 (en gde partie) L'organisation n'est pas specifique pour toutes les pathologies.

E3 EA2 (en gde partie) L'envoi des fiches d'évènements indésirables n'entraine pas toujours de réponse du service qualité.

Problematique:

Optimiser les flux par identification des pathologies, evaluation des criteres de gravité, et
prise en charge personnalisée.

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

Identifier les personnes à risque en leur proposant une prise en charge personnalisée en
fonction de la pathologie.
Prendre en charge avec compétence les patients relevant de la pédiatrie (action menée
avec les avis pediatriques pouvant être donnés aux urgences).
Valider les fiches de tri et leur fonctionnalité pour pouvoir les faire utiliser dans d'autres
secteurs d'acceuel ou/et dans d'autres centres.

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

M. Verchère (cadre de santé urgences) M Santon IDE, P Zadravec IDE, C Decroix IDE,S Champier
AS,M Hoffalt AS,S Cortes AS,

M.Santon,IDE
Dr A.Decroix  Medecin

N.Dheyriat-Gauthier Sage-Femme CS



Echéancier de réalisation :

E1 EA3 : un groupe de travail pluri disciplinaire, aide soignantes, infirmières, cadre et medecin s'est réuni periodiquement, tous les mois , depuis juin 2013 pour personnaliser les
circuits.
Les "parcours patients" sont ainsi personnalisés en fonction de critères validés et opposables pour une orientation et une prise en charge adaptée.
Ces fiches de tri sont expliquées au personnel, lors de la réunion de synthèse du 16 janvier 2014, plus particulièrement aux aide soignantes car ce sont elles qui abordent le patient
en première intention,et qui en refèrent à l'infirmière du binome d'accueil. L'aval de la direction des soins sur ces fiches de tri est indispensable
Les circuits, classiquement repérés par l'age, pédiatriques, gériatriques, peuvent être faussés, d'ou l'idée de croiser differents critères pour diriger le patient sur une prise en charge
plus rapide et plus adaptée à sa pathologie et sa personnalité.
La phase test se déroule en mi-janvier 2014. Une réactualisation se fera de manière permanente avec correction si besoin. Les critères d'orientation, de prise en charge, sont
fonction de la pathologie du motif de recours. Ces critères sont développpés et complétés en fonction des pathologies identifiées et travaillées. Actuellement les guides de prise en
charge des grandes pathologies de l'AVC, de la douleur thoracique, de la douleur abdominale et bien d'autres sont deja utilisées . Des fiches de tri concernant ces motifs de recours
entraumatologie ont été travaillées et sont utilisées.
La validation de ces critères debouchant sur une prise en charge personnalisée  pourrait être exportée sur d'autres centres.

E1 EA3 : phase test avec alimentation de nouvelles fiches jusqu'en septembre 2014 : finalisation des livrets de "tri", reliure et plastification en janvier 2015.

E2 EA1 : le logiciel de gestion des lits ne nous permet pas de connaitre les disponibilités journalières à venir.
Les lits ne sont visibles en disponibilité que lorsque les patients sont sortis. D'autre part il est impossible de réserver des lits, car on ne connait pas toujours la demande spécifique
du patient, du médecin et du service receveur. parfois des changements de chambres de patients interviennent afin de placer au mieux, humainement ou/et techniquement des
patients.
 Il en ressort une difficulté de placement, qui est gerée directement par le profesionnel en poste, cadre, infirmier.
L'établissement participe au projet "gestion des lits" de l'ANAP. Le lancement de la démarche s'est fait en janvier 2014.

E2 EA1 : utilisation des outils informatiques et approbation de la démarche des professionnels en particulier les cadres en semaine, et les infirmières le week end pour la gestion et
disponibilité des lits.

E2 EA2 : une hôtesse d'accueil recoit les patients entre 9 et 24 heures pour élaborer le dossier administratif et selon le motif de venue aux urgences, oriente le patient vers la salle
d'attente ou le médecin grâce aux fiches de tri élaborées. Ce professionnel est soit une aide soignante, soit un agent administratif formé.
Entre 0 et 9 heures, ce sont les aides soignantes ou les infirmères en poste qui accueillent les patients.
Actuellement en journée de 7h à 19h, au-delà de 3 patients en salle d'attente, une aide-soignante se detache à la prise en charge des patients qui attendent. Cela contribue à la
personnalisation des soins.
Cette aide-soignante est aussi le pilote de l'equipage du SMUR et ne gère plus la salle d'attente quand le SMUR est en intervention. En cas d'enregistrement et de prise en charge
directe, cette aide-soignante d'accueil n'intervient pas.

E2 EA2 : connaissance permanente des support et fiches de tri. Description des missions aux nouveaux professionnels. Amélioration et complément des fiches.

E2 EA3: un projet de consultation est actuellement en cours pour la prise en charge des enfants par un pédiatre aux urgences. Mise en place prévue 2ème semestre 2014
La filière gériatrique demande une réflexion avec le CSG et les EHPAD. Objectif : 2015
Les avis specialisés se font sur demande aupres des chirurgiens, des spécialistes, ophtalmo, gastro, neuro, nephro, cardio, ou directement par télémedecine ou avis crytés auprès
de centre partenaires. Les avis cardiologiques conduisent parfois à acheminer un patient en coronarographie après un avis sollicité depuis le SMUR. Les AVC font l'objet d'un avis
en télémédecine auprès d'un neurologue et un transfert est réalisé pour les patients qui relèvent d'une unité neuro-vasculaire.
Les indicateurs associés en dehors des IPAQSS devront être choisis.



E2 EA3 : rencontre avec les professionnels concernés, pédiatres gyneco dès le projet ecrit et/ou dès l'arrivée des nouveaux praticiens. Utilisation de la télémedecine disponible en
2014 aux urgences.

E3 EA2 : la commission des fiches "évènements indésirables" traite actuellement cette question au travers du chapitre , 8F. La procédure de gestion des évènements indésirables
prévoit le retour à l'émetteur des actions correctrices mises en oeuvre grâce à un tableau trimestriel

Modalités d'évaluation :

E1 EA3:
   - des indicateurs sur le temps d'attente, visible sur le logiciel "CORA" renseignent sur la pertinence de la prise en charge du tri.
   - le taux de satisfaction est aussi un indice. Les questions proposées dans le cadre de l'enquête de satisfaction e-satis ont été retenues.
Le bilan initial de ces paramètres a été réalisé en 2013 ; un autre sera réalisé en septembre 2014 pour mesurer les améliorations.
   - un recueil des fréquences horaires et journalières des passages aux urgences s'est fait entre septembre 2013 et decembre 2013. Ce recueil sera de nouveau fait dans le
premier semestre et une étude comparative permettra de voir s'il y a une reelle evolution dans la prise en charge des patients.
La validation par le référent de l'unité est une modalité d'utilisation et d'opposabilité.

E2 EA1 : nous définirons nos indicateurs de suivi lors de la démarche ANAP "gestion des lits"

E2 EA2 : effectivité de la mise en place de la cellule d'accueil et ajustements en fonction des dysfonctionnements constatés

E2 EA3 : les indicateurs IPAQSS sont suivis et nous permettent en partie d'évaluer la conformité de la prise en charge spécifique des patients. D'autes indicateurs seront définis
pour la pédiatrie et la gériatrie.

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Le suivi annuel du plan d'amélioration de la qualité validé par la Direction permet le suivi de ces indicateurs

Validation institutionnelle:

Participation au projet ANAP
Projet d'établissement



Planification des revues de projet:

Par le comité de suivi de la certification , relayé par le Comité Qualité



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Dynamiser la mise en oeuvre des EPP

Critère 28.a : Mise en oeuvre des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 28 : l'évaluation des pratiques professionnelles

E1 EA2 (partiellement) Des analyses de la mortalité-morbidité sont organisées dans les secteurs de chirurgie, d'anesthésie réanimation (et de cancérologie : CHHB non concerné)

E2 EA1 (en grande partie) L'engagement des professionnels est effectif

E2 EA3 (partiellement) Des actions de communication relatives aux démarches EPP et à leurs résultats sont mises en oeuvre

E3 EA1 (en grande partie) Les différents secteurs d'activité clinique et médico-technique mesurent l'impact des démarches EPP sur l'évolution des pratiques

E3 EA2 (partiellement) Les différents secteurs d'activité évaluent l'organisation mise en place afin de favoriser l'adhésion continue des professionnels aux EPP

Problematique:

Modification de la politique EPP en intégrant un axe fort "communication"
Amélioration de la communication sur les EPP en cours et sur les résultats obtenus
Renforcement de la formation

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

Insuffler une dynamique EPP dans tous les secteurs d'activité clinique et médico-
technqiue

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Dr Martens (chirugien viscéral en charge de la politique
EPP)

Commission EPP



Echéancier de réalisation :

E1 EA2 En 2010 : 2 RMM en chirurgie ; en 2011 1 RMM en chirurgie ; en 2012 : 2 RMM dont une en anesthésie ; 2013 : 3 RMM pour 8 spécialitées représentées dont 1 en
anesthésie. L'horaire et les modalitées étant adaptées (réunion-lunch) nous sommes arrivés à mobiliser plus de praticiens. Le nombre de dossiers présentés a augmenté
considérablement (8 cas contre 3 cas en 2012). Les réunions sont définies comme trimestrielles et leur fréquence pourra être augmentée en fonction des besoins.

E2 EA1
Pour que les médecins se sentent impliqués dans les EPP, l'ingénieur qualité arrivée en oct.2013 organisera une formation à leur attention. obj : 30/06/2014

E2 EA3
Modification de la politique EPP pour intégrer un axe "communication" en 03/2013
Diffusion du tableau de bord via affichage et site WSS en 03/2013
Diffusion d'une "journal EPP" spécifique sur les EPP : prévu en juin 2014

E3 EA1 et 2
La diffusion du tableau de bord permet au personnel de chaque secteur de s'informer sur les EPP faites dans leur secteur. L'amélioration (prévue en mars 2014) du tableau en
incluant les indicateurs par EPP et des indicateurs globaux permettra aux différents secteurs de suivre l'impact des mesures d'amélioration apportées par les EPP et mettra en
évidence les secteurs non impliqués (si il y a lieu)

Modalités d'évaluation :

Indicateurs pour chaque EPP et indicateurs globaux (Nbe d'EPP et avancement global des EPP)

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

En commission EPP

Validation institutionnelle:

en CME



Planification des revues de projet:

Comité de la certification, relayé par le comité qualité


