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INTRODUCTION

1. Les objectifs de la certification

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

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

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

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

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

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

2. La certification V2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les niveaux de certification

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

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

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

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

    -  une décision de certification (A),

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

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

    -  une décision de non-certification (E).

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

1. Lexique des termes utilisés

Audit de processus :
Sigle AP

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

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

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

Elément
d'investigation
obligatoire

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

Maturité

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

Méthode PDCA
Sigle P / D / C / A

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

Objectifs et
programme de visite

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

Patient traceur :
Sigle PT

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

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

Qualification des
écarts

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

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

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

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

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

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

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

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

Chaque fiche est constituée de deux parties :

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

          2.2 Les résultats de l'établissement :

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

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

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

2 avenue alexandre marqui

65107 Lourdes

Adresse

Statut Public

Centre Hospitalier

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 650780158
CENTRE HOSPITALIER

LOURDES
2 avenue alexandre marqui

65100 Lourdes

Etablissement de santé 650000045
CENTRE HOSPITALIER DE

LOURDES

2 avenue alexandre marqui
Bp 710

65107 Lourdes

Etablissement de santé 650786635
UNITE DE SOINS DE LONGUE

DUREE CENTRE
HOSPITALIER LOURDES

Bd celestin romain
Centre de labastide

65100 Lourdes

Liste des établissements rattachés à cette démarche

Type de prise en charge Activités Nombre de lits
d'hospitalisation

Nombre de places de
chirurgie ambulatoire

MCO Chirurgie 20 6

MCO Gyneco-Obstétrique / /

MCO Médecine 71 /

SLD SLD 33 /

SSR SSR 50 /

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région HAUTES-PYRENEES / MIDI-PYRENEES/LANGUEDOC-ROUSSILLON

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

Laboratoire
Services Techniques (Atelier général et Biomédical)

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

Direction commune avec le CH de Bigorre
Réseaux régionaux ONCOMIP (oncologie), DIAMIP (diabète), MATERMIP
(périnatalité), ORUMIP (urgences), ou départementaux ARCADE (soins
palliatifs), HAD de Bigorre.
Convention de dermatologie avec le CHRU de Toulouse
Convention de partenariat avec le CH de Bagnères de Bigorre pour la prise
en charge des patients d’orthopédie du CH de Lourdes en SSR
(rééducation fonctionnelle)
Convention relative à l'organisation de la coopération entre le SAMU 65 et
les services de Réanimation du Centre Hospitalier de Tarbes et de
Lourdes
Conventions dans le cadre du rapprochement Tarbes-Lourdes : IRM,
cardiologie (rythmologie et coronarographie), gastro-entérologie, chirurgie
orthopédique, biologie, hémovigilance, prélèvements d’organes, maternité,
endocrinologie-diabétologie.

Regroupement / Fusion NC

Arrêt et fermeture d'activité NC

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

NC
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

- la certification de l'établissement (A).

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

2. Avis prononcés sur les thématiques

3. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire

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

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

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

5. Suivi de la décision

La Haute Autorité de santé encourage l'établissement à poursuivre sa démarche de management de la qualité et des
risques.
Le prochain compte qualité sera transmis à la Haute Autorité de santé 24 mois après le précédent compte qualité.
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PROGRAMME DE VISITE

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

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

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

1. Liste des thématiques investiguées

MANAGEMENT
Management de la qualité et des risques

Gestion du risque infectieux

PRISE EN CHARGE
Droits des patients

Parcours du patient

Dossier patient

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Prise en charge des urgences et des soins non programmés

Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire

Management de la prise en charge du patient en endoscopie

FONCTIONS SUPPORTS

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

PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

1 Médecine/hôpital
de jour

traitement tumeur / Traitement par
chimiothérapie

MCOAdulte

2 Chirurgie fracture col fémur Urgences MCOAdulte

3 Chirurgie
ambulatoire

contrôle
endoscopie

simple MCOAdulte

4 SSR Patient algique
poly pathologique

Transfert depuis
MCO

prise en charge
palliative d'un

carcinome pulmo

SSRAdulte

5 SLD suite AVC Transfert depuis
autre structure

méd-social sanit

SLDPersonne âgée
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
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P

Prévoir

Définition de la stratégie

Organisation interne

D

Mettre en oeuvre

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources

Description de la mise en œuvre effective

C

Evaluer

Evaluation du fonctionnement du processus

A

Agir

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

Non défini

Fonctionnement de base

Défini

Maitrisé

Optimisé

1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La politique qualité et gestion des risques est formalisée dans un document intitulé «Politique qualité et gestion des
risques 2016-2019 » qui a été validé en décembre 2015. La politique fixe neuf objectifs généraux prioritaires définis
notamment à partir de l'analyse des risques de l'établissement. La politique intègre la stratégie EPP, les obligations
légales et réglementaires ainsi que la gestion de crise.
Les objectifs sont élaborés sur la base d'une identification du contexte, des missions et de l’analyse des risques
propres à l’établissement.  Ils concernent l'amélioration du système de management de la qualité (évaluation des
pratiques professionnelles, gestion documentaire, plans de crise etc...), la prise en charge médicamenteuse, les
droits des patients, le dossier patient, l'identitovigilance, la prise en charge de la douleur, les démarches qualité
dans les secteurs à risque. Les orientations stratégiques sont définies dans un document qui tient lieu de projet
d'établissement et qui comprend des orientations médicales et des orientations de management et de gestion pour
les deux établissements de Tarbes et Lourdes qui disposent d'une direction commune depuis 2009. Les orientations
stratégiques concernant la qualité et la sécurité des soins figurent également dans le CPOM 2013-2017 signé avec
l'ARS. La cartographie des risques a été établie avec une approche processus. Les risques sont hiérarchisés. Des
groupes de travail ont été constitués par processus. Les objectifs sont déclinés dans un programme d’actions. Le
compte qualité reprend les risques jugés prioritaires du plan d’action qualité (PAQSS). Le PAQSS a été  présenté
aux instances. La stratégie  mise en place permet de sensibiliser et d'impliquer les professionnels dans les
démarches qualité et sécurité des soins. La politique EPP est définie, validée et diffusée.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage de la gestion de la qualité et gestion des risques est assuré par le conseil qualité et gestion des risques
qui a défini les modalités d'élaboration du compte qualité et a délégué sa coordination et son suivi au comité de
coordination de la certification. Ce comité est composé de la directrice qualité, de l'ingénieur qualité, de la
qualiticienne ainsi que des cadres supérieurs de santé et de l'ingénieur des services techniques. Les représentants
des usagers participent à l'élaboration à à la mise en œuvre de la politique qualité. Les différentes composantes du
système qualité et gestion des risques sont coordonnées. Les pilotes de chaque processus sont désignés. La fiche
de mission des pilotes de processus a été validée par le conseil qualité gestion des risques en juillet 2015. Les rôles
et responsabilités des professionnels sont identifiés et formalisés dans un organigramme. Il existe une stratégie
concourant à impliquer et sensibiliser les professionnels en associant les cadres. Des référents ont été désignés.
Des vigilants formés ont été identifiés. Un journal spécifique « le qualiscope » a été créé en septembre 2013 en plus
du journal interne commun aux deux établissements « ensemble ». Plusieurs structures participent au déploiement
des démarches qualité et gestion des risques. Il s'agit du comité de coordination de la certification, des sous
commissions de la CME (CLIN, CLAN, CLUD, CSTH), de la cellule de gestion des fiches d'événements indésirables,
des CREX et des référents risques des pôles.
Un tableau de bord des EPP permet d’assurer le suivi du déploiement de ces EPP.
La commission des relations avec les usagers assure le lien avec les représentants des usagers.
La gestion documentaire est placée sur le réseau intranet à la disposition de l'ensemble des personnels qui ont ainsi
accès aux procédures et protocoles nécessaires à l'exercice de leurs activités. Une procédure de la gestion
documentaire a été établie.
Les besoins en ressources humaines, matérielles et documentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs sont fixés.
Les représentants des usagers ont participé à la démarche qualité et de certification notamment dans le cadre de la
CRU. L’établissement leur remet un certain nombre de documents d’information, les intègrent aux instances (CRU,
CLIN, CQGR…).
La gestion des interfaces est organisée. Le système de gestion des plaintes et réclamations est organisé par une
procédure revue en janvier 2014. Une information est réalisée dans le livret d’accueil. Une procédure de
signalement des événements indésirables décrit le processus de déclaration ainsi que la méthode d’analyse et de
traitement. La déclaration des événements indésirables est réalisée sur l'intranet. Une procédure indique également
le fonctionnement du comité de retour d’expérience qui traite les événements indésirables graves ou prioritaires.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L'établissement a mobilisé les professionnels autour de groupes de travail animés par les pilotes de processus afin
d'élaborer le compte qualité. La cartographie des risques a été établie avec une vision processus. Les risques
identifiés ont été repris dans le compte qualité.
La participation des représentants usagers est effective dans certains groupes de travail. L'établissement

b.  Synthèse générale
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établit un programme d'actions avec des responsables identifiés et un échéancier. Le programme est décliné par
thématique. Les secteurs sont pris en compte dans le PAQSS avec leurs spécificités. Ce programme est élaboré en
fonction des évolutions réglementaires et des orientations fixées par les autorités, les données propres à la vie de
l'établissement, l'expression des usagers et les rapports et recommandations. Les objectifs du programme sont fixés
en cohérence avec les orientations stratégiques.
Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions réglementaires. Des actions
de communications sont mises en œuvre afin de sensibiliser les professionnels. Des actions correctives sont
identifiées en cas de besoin (dysfonctionnements, baisse des résultats ou indicateurs, etc.).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Le conseil qualité gestion des risques assure le management de la qualité et gestion des risques au sein de
l'établissement. Les locaux sont  adaptés au mode de prise en charge dans tous les secteurs. Les ressources
matérielles sont adaptées aux activités de l'établissement.
Les professionnels sont formés notamment à la déclaration des événements indésirables et à la gestion
documentaire. Des supports et des modalités de diffusion des évaluations et des indicateurs de suivi sont établis. La
communication des résultats des actions d’évaluation et d’amélioration est réalisée auprès des professionnels, mais
également auprès des usagers. Le dispositif de gestion documentaire est opérationnel. Les personnels ont tous
accès aux documents sur le réseau commun de l’établissement.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La démarche d’évaluation des risques a priori est opérationnelle et permet ainsi leur hiérarchisation. La cartographie
des risques reprend la fréquence et  la gravité déterminant ainsi la priorité. Des cellules de retour d'expériences ont
été constituées et permettent de cibler les événements indésirables à analyser et à déterminer les actions
d'amélioration. Une CREX spécifique à l'identitovigilance a été constituée suite à la déclaration d'événements
indésirables notamment en chirurgie avec l'identification des tubes transmis au laboratoire. Le signalement des
événements indésirables est réalisé sur l'intranet. Les fiches de signalement sont renseignées par les déclarants.
Une charte d'incitation au signalement des événements indésirables, erreurs médicamenteuses ou événements
porteurs de risque a été établie en décembre 2015. Elle constitue un engagement de l'établissement vis à vis des
professionnels et des patients afin d'augmenter la déclaration des événements qui surviennent dans les services.
Un retour d’information est réalisé auprès des déclarants. Le bilan des FEI est réalisé annuellement par processus.
La veille sanitaire et réglementaire est assurée par la Direction de l’établissement. Elle assure la diffusion des
alertes et des textes réglementaires. La coordination des dispositifs des vigilances, de veille sanitaire et de gestion
globale de la qualité et gestion des risques est assurée par le conseil qualité gestion des risques. La gestion de crise
est formalisée notamment avec le plan Blanc. Les démarches sont connues des professionnels et les informations
accessibles. Les démarches EPP sont suivies par la direction de la qualité et gestion des risques. 41 EPP sont
suivies sur un tableau de bord et concernent tous les processus de l'établissement. Les plaintes et réclamations
sont recueillies par la direction de l’établissement. Elles sont présentées à la CRU et font l'objet d'un plan d'actions.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement assure régulièrement l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du management de la qualité et de
la gestion des risques sur la base d’outils identifiés (indicateurs, tableaux de bord, bilan d’activité, etc.). Un
questionnaire de satisfaction détaillé est remis au patient avec le livret d’accueil pour les services de MCO et SSR.
Le taux de retour des questionnaires était de 14% en 2015.
Une enquête spécifique est réalisée annuellement en USLD. Les résultats obtenus sont diffusés auprès des
équipes. Les indicateurs nationaux sont suivis et diffusés aux instances concernés, aux professionnels et aux
usagers. Les résultats sont présentés à la CRU sous forme de tableau détaillé. L’établissement a participé à
l’enquête I-SATIS. L'établissement met en place au cours de cette année une évaluation concernant l'accueil et la
prise en charge pour les patients externes en imagerie. Une démarche CREX/RMM sont mises en œuvre dans
différents secteurs d’activité. Ces démarches permettent une implication de l’ensemble des professionnels. Les
évaluations obligatoires type IPAQSS sont réalisées conformément aux exigences.  Des indicateurs opérationnels
liés aux enquêtes de satisfaction sont suivis dans un tableau de bord. Il s’agit notamment du taux de retour des
questionnaires ou du taux de satisfaction concernant notamment l’hygiène ou la restauration. L’évaluation des
pratiques professionnelles est suivie sur le tableau de bord EPP. Le processus est également évalué une fois par
an. Un compte rendu est diffusé. L'établissement a mis en œuvre la méthode des patients traceurs pour l'évaluation
des pratiques. Onze patients traceurs ont été évalués à ce jour. Le suivi des actions d’amélioration conduit à
réexaminer le programme d’amélioration qualité et sécurité des soins. Un certain nombre de bilan sont élaborés en
fin d’année comme les bilans sur les RMM, les CREX ou la gestion des FEI . Ces bilans sont présentés en réunions
et disponibles sur l’intranet. Des réunions de Direction sont organisées, ainsi que des réunions des cadres et des
réunions de service au cours desquelles l’état d’
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avancement des démarches est présenté (EPP, FEI, projet de service..). Ces réunions permettent de présenter les
plans d’actions et l’état d’avancement. Une sensibilisation régulière est réalisée auprès des professionnels à la fois
par les cadres et au moyen  du « qualiscope »  trimestriel.

A / AGIR

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

L’analyse des résultats des enquêtes de satisfaction permet de déterminer des axes prioritaires d’amélioration qui
sont décrits dans le rapport annuel de la CRU. Un bilan de la démarche qualité gestion des risques est réalisé de
façon périodique. Le programme et la politique qualité est réajusté une fois par trimestre par le conseil qualité en
fonction des évaluations qui sont menées ainsi que des résultats obtenus par rapport aux objectifs qui ont été fixés.
Au niveau de chaque secteur d’activité les contrôles de conformité des pratiques sont mis en œuvre. Les cadres
sont sensibilisés dans le suivi des indicateurs. Les actions d’amélioration mises en œuvre sont intégrées et
articulées avec le programme d’actions institutionnel. La communication des résultats est réalisée en interne comme
en externe auprès des instances, des professionnels et des usagers notamment par affichage mais également lors
des  réunions.  Une diffusion est réalisée par intranet.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La maitrise du risque infectieux au Centre Hospitalier de Lourdes est organisée avec le CLIN, l'E.O.H.H et un réseau
de référents hygiène positionnés dans tous les secteurs d'activité. Elle est actée dans l’objectif 15 du CPOM, dans la
Politique qualité et risques et dans le Projet de soins 2016-2019. L'établissement a mis en place une stratégie et des
objectifs pour le processus gestion du risque infectieux, sur la base de l'identification des besoins et d'une analyse
de risques. Pour réaliser sa cartographie des risques, l'établissement s’est appuyé sur les résultats des I.Q.S.S, les
résultats des surveillances (BMR, infections nosocomiales, résultats des prélèvements, eau, les différents audits
internes des E.P.P, les données quantitatives et qualitatives sur l’antibiothérapie et l’avis des professionnels. Cette
analyse des risques a été réalisée en concertation avec les référents hygiène des secteurs d’activité lors des
réunions avec le CLIN. Les 5 principaux risques identifiés en prenant en compte le niveau de criticité et de maîtrise,
sont inscrits dans le compte qualité. Cette stratégie est formalisée dans une politique de gestion du risque infectieux,
validée par la C.M.E, la C.S.I.R.M.T, le président du C.L.I.N en 2015. La fiche processus maîtrise du risque
infectieux a été réalisée en 2015. La politique précisant l'organisation et les moyens adaptés a été formalisée en
concertation avec la CME, le coordonnateur de gestion des risques associés aux soins et l’EOHH. L’EOHH assiste
la CME en lien avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins dans la proposition du
programme d’actions et le propose au CLIN/CAI et à la CME. Elle se décline au travers d’un programme d’actions,
mis en œuvre par l’EOHH et l’ensemble des professionnels de l’établissement et fait l’objet d’une évaluation
annuelle au travers des indicateurs du BILANLIN et des indicateurs locaux. La politique s’articule autour de cinq
axes prioritaires : Promouvoir une culture partagée de qualité et sécurité des soins, Poursuivre la prévention et la
lutte contre les infections associées aux soins en lien avec le programme national pour la sécurité des patients,
Optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveillance, Anticiper et détecter l’émergence d’agents
pathogènes à potentiel épidémique, et Maintenir l’usager au centre du dispositif.
Le programme est communiqué aux différentes instances, et il est accessible sur l’intranet. Il est articulé avec le
PAQSS et fait l’objet d’un bilan annuel.

ORGANISATION INTERNE

L’organisation de ce processus repose sur l’EOHH. Le CLIN devenue sous-commission de la CME, commune avec
le Comité des Anti infectieux (CAI) continue à se réunir. L’EOH fait partie de la cellule de crise du risque infectieux,
elle est sollicitée lors de tout risque ou épisode infectieux nécessitant une investigation ou une enquête et la mise en
place d’un plan d’action. Afin de piloter le processus, une organisation est en place : le président du CLIN et la cadre
hygiéniste pilotent le processus. Le président du CLIN dispose d’’un 0,25 ETP, la cadre hygiéniste d’un temps plein,
le référent ATB à 0,20 ETP et la responsable de la blanchisserie et de l’entretien des locaux communs à hauteur de
0,25 ETP. Des référents hygiène sont nommés dans chaque service de soins, médecins, binômes IDE/AS, médico-
techniques et techniques. Les rôles et les missions du pilote sont précisés dans une fiche de poste. L’équipe mobile
chargée du bon usage des antibiotiques, le référent en Antibiothérapie, le référent hygiène, l’E.O.H, le Praticien
Hospitalier chargé des fonctions de Praticien Hygiéniste et la cadre de santé hygiéniste possèdent une fiche de
mission. Des actions de formations annuelles à l’hygiène inscrites dans le plan de formation, notamment l'entretien
des locaux, la prévention du risque infectieux sont organisées par l’équipe d’hygiène pour les professionnels, les
référents et les nouveaux arrivants. Il existe un dispositif structuré de gestion documentaire intégrant des procédures
et protocoles de surveillance et du risque infectieux sur l’internet (protocoles AES, guide des antibiotiques....). Ces
protocoles sont réactualisés en fonction des recommandations. Les ressources matérielles nécessaires sont
identifiées et font l'objet d'une maintenance et d'un dispositif d'entretien. La gestion des pannes et
dysfonctionnements est organisée.
On retrouve  une organisation d’hygiène optimale des locaux : trois équipes avec du personnel dédié se partagent
l’entretien des locaux : une équipe d’ASH dédiée pour l’entretien des chambres pour le court séjour sous la
responsabilité de la cadre hygiéniste ; une équipe d’ASH pour le SSR/USLD pour l’entretien des chambres ; et une
autre équipe pour l’entretien des parties communes sous la responsabilité de la responsable de la lingerie. Il existe
une organisation pour promouvoir le bon usage des antibiotiques avec un comité des anti-infectieux et un référent,
des formations des prescripteurs, des outils diffusés (guide des antibiotiques....) associé à un dispositif de
surveillance épidémiologique (ensemble des infections nosocomiales), de surveillance de la résistance aux
antibiotiques avec une analyse qualitative de la consommation des antibiotiques.
Les différents circuits et interfaces entre les secteurs cliniques, médico-techniques, logistiques et administratifs sont
définis. Les interfaces permettent l’articulation cohérente des missions et des compétences au regard des objectifs
identifiés.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le CLIN/EOH/CAI sont chargés du déploiement du programme d’actions dans les différents secteurs et de
l’information sur les risques identifiés. Les professionnels sont sensibilisés sur les risques identifiés du processus,
lors des réunions d'équipe dans les secteurs d’activités et par la diffusion du processus ainsi que lors de la semaine
de sécurité. Les professionnels participent à la déclaration, l'analyse et au traitement des événements indésirables.
Un référent hygiène est positionné dans tous les secteurs cliniques (binômes IDE/AS) y compris les secteurs médico
techniques et techniques avec comme mission l’élaboration des protocoles, la diffusion des informations, la
surveillance, l’évaluation des pratiques avec réalisation des audits et de faire remonter les difficultés au besoin. En
cas de dysfonctionnements, d’écarts dans les pratiques, des actions correctives sont mises en place. Ces référents
participent à la sensibilisation de leurs collègues, lors des réunions de secteur. L’E.O.H., les cadres de santé
s’assurent de la conformité des pratiques par le biais d’audits internes (port de bijou, pose des cathéters centraux,
…). Les indicateurs sont suivis dont certains en continu (bactériémie, infections nosocomiales, respect des
précautions standards et complémentaires…). De nombreux audits sont organisés avec un retour des résultats aux
professionnels.
Des RMM/RCP mensuelles et des CREX infectieux par trimestre sont mis en place. En 2016, un CREX commun
avec le Centre Hospitalier de Tarbes et une analyse des causes en cas d’infection sur les prothèses ont été réalisés
ainsi que des EPP sur le port de gants non stériles, sur les précautions complémentaires, sur le Respect de
l'antibioprophylaxie, …). L’E.O.H/CAI intervient dans les secteurs d’activité, soit sur demande des professionnels,
soit sur une alerte reçue du laboratoire, ou en cas de nouvelles recommandations sur le risque infectieux.
L'établissement collabore avec le C.C.L.I.N sud Ouest.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les personnels de l'E.O.H bénéficient de formations adaptées à leur domaine, ils organisent des formations
périodiques des professionnels à l’hygiène notamment des locaux et à la prévention du risque infectieux. Deux
Praticiens Hospitaliers possèdent un DU en infectiologie. Et un interne possède un DU sur la "Chimiothérapie et
antibiothérapie infectieuse". La formation sur le bon usage des antibiotiques est assuré par le médecin infectiologue
référent auprès du personnel médical qui forme chaque semestre les internes avec distribution du guide des
Antibiotiques complété de protocoles par pathologies. Ce médecin infectiologue référent possède un agrément pour
la formation DPC médicale en interne, il organise un staff infectieux pluridisciplinaire hebdomadaire dans le service
de soins continus. Les professionnels ont à leur disposition sur l’intranet, l’ensemble des protocoles nécessaires à la
prévention du risque infectieux adaptés au champ d’activité de l’établissement. Des procédures sont en place en cas
de phénomène épidémique. Le personnel bénéficie de matériel sécurisé (aiguilles de prélèvements, cathéters...) et
si besoin de linge de protection en cas d'isolement. Le service d’urgence dispose de kit de prise en charge en cas
d’AES. Les matériels et équipements sont conformes et le plan de maintenance est mis en œuvre.
En revanche, les situations mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes ne sont pas identifiées. Le tri des
déchets est effectif, les locaux terminaux sont conformes toutefois les locaux intermédiaires ne sont pas sécurisés :
les portes ne sont pas fermées à clé. L'établissement n'avait identifié ce risque. La procédure d’élimination des
déchets date de 2007. Un audit sur le circuit des déchets est prévu en 2016 (le dernier sur le tri date de 2013).

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les secteurs d’activités connaissent l’organisation définie pour la maîtrise du risque infectieux. Les professionnels
mettent en œuvre les protocoles et procédures formalisés sur le processus du risque infectieux. Les bonnes
pratiques sur l’hygiène des locaux, ainsi que les précautions en cas de patients infectés, sont appliquées. Certains
protocoles font l’objet d’audit continus (précautions standards, et complémentaires) permettant de vérifier
l’appropriation par les professionnels. Pour d’autres, il s’agit d’audits programmés et ponctuels.
Il existe des procédures d’information du patient en cas d’infection liée aux soins, en cas de mesure d’isolement et
en cas de portage de BMR. Les professionnels bénéficient d’actions de formation, de sensibilisation régulièrement
par l’E.O.H (Entretien des locaux, Précautions standards et complémentaires...). La prescription de l’antibiotique est
informatisée sauf aux urgences, en surveillance continue et en chirurgie ambulatoire pour lesquelles la prescription
est faxée à la pharmacie pour validation. Concernant la prescription des ATB à dispensation limitée d’ATB, la
traçabilité de la réévaluation de l’antibiothérapie entre la 24 iéme et la 72 ième heure est effective ( 92%) dans les
dossiers des patients ce que confirment les résultats IPAQSS et les patients traceurs. Les médecins prescrivent sur
une feuille de synthèse de bactériologie et d’antibiothérapie, dans le dossier patient et le référent ATB valide la
poursuite ou non au-delà des 48h. La vaccination contre la grippe est proposée aux professionnels et une
campagne de sensibilisation est réalisée.
Les circuits sont respectés.

18 CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES / 650000045 / septembre 2016



Les interfaces sont opérationnelles entre les secteurs cliniques, médico-techniques, techniques et logistiques. Le
laboratoire prévient l’EOH et le praticien en cas d’isolement d’une BMR sur un prélèvement, un logo d’alerte est
inscrit sur le dossier et affiché sur la porte de la chambre du patient. La qualité de l’eau et du linge est contrôlée. Le
CLIN se réunit 2 fois par an et l'EOH/CAI une fois par mois, un compte rendu est élaboré et mis à disposition sur
l’intranet de l’établissement. Il existe un règlement intérieur du CLIN et sa composition comprend un représentant
des usagers. Les référents y participent activement et font un retour au sein de leur secteur. Le programme et le
bilan du CLIN sont communiqués aux instances. Les observations réalisées lors des patients traceurs confirment
l’effectivité de la mise en œuvre.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Il existe une évaluation périodique du dispositif du risque infectieux et du bon usage des antibiotiques notamment à
l’aide d’indicateurs (Nombre d'infections du site opératoire, Taux de conformité de mise en place des précautions
complémentaires /BMR identifiés, taux de non conformité sur les prélèvements environnementaux et endoscopes,
suivi des BMR, taux d'incidence des SARM, enquête de prévalence des infections nosocomiales…). Les résultats
de ces indicateurs sont exploités afin d'identifier les actions d'amélioration. Les derniers résultats des indicateurs de
la lutte contre les infections nosocomiales 2014 sont classés en A. La fiche processus maîtrise du risque infectieux a
été réactualisée début 2016. Il existe une surveillance quantitative et qualitative des antibiotiques. La consommation
des antibiotiques est corrélée à l’évolution de l’écologie bactérienne. Les résultats principaux sont présentés dans le
rapport d'activité EOH/CLIN et sont accessibles sur la gestion documentaire.

A / AGIR

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

Il existe des actions d'amélioration du dispositif (Check List sur la pose des actes invasifs, révision de la procédure
de dépistage des BHRe, fiches de réévaluation des ATB, Staff hebdomadaire en soins continue...) au regard des
résultats obtenus avec des mesures d'impact.
Des actions d’amélioration ont été mises en place suite aux derniers résultats de 2013, en D pour les indicateurs
SARM et en C pour l'ICALIO (formation renforcée à tous les professionnels et intervenants (bénévoles, aumônerie,
professionnels de sport) intervenant ponctuellement, suivi hebdomadaire des résultats des audits d'hygiène des
mains présenté aux instances, aux cadres de santé et aux référents). Ces actions d'amélioration ont permis
d'obtenir en 2014, une classification en A. Un réajustement du PAQSS a été réalisé et des nouveaux objectifs
d'amélioration fixés. Une sensibilisation des usagers aux actions mises en œuvre par les professionnels de l’hôpital
pour réduire les risques liés à l’hygiène, aux médicaments, à l’identification des patients  a été réalisée lors de la
semaine de sécurité en 2015.
Ces actions d’amélioration se retrouvent dans le bilan annuel du CLIN. Elles font l’objet d’une communication aux
professionnels par le journal Qualiscope. La communication est assurée également par les cadres, l’EOH et les
référents hygiène. Les usagers sont informés par le biais de l’affichage.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DROITS DES PATIENTS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La politique concernant les droits des patients a été élaborée sur la base d'une identification des besoins
institutionnels et d'une analyse des risques. Elle fait l'objet d'un document validé en 2015 pour la période 2015-2018
et repose sur neuf axes principaux. Les droits des patients sont pris en compte dans le CPOM ainsi que dans les
orientations stratégiques qui tiennent lieu de projet d'établissement pour les deux CH de Lourdes et Tarbes. Une
cartographie des risques a été établie pour les droits des patients par le groupe de travail de cette thématique
chargé de l’élaboration du compte qualité. Sept risques principaux figurent dans le compte qualité. Les risques sont
hiérarchisés. Ils concernent notamment l’information du patient, la maltraitance, le consentement, les directives
anticipées et le respect des libertés. Les objectifs au nombre de sept ainsi que les plans d'action sont adaptés aux
données issues de l'analyse et sont déclinés dans le programme institutionnel d’actions. Le programme
d’amélioration de la qualité prend en compte les actions d’améliorations avec un échéancier. Le PAQSS est
présenté aux instances. Les actions relatives aux droits du patient prennent en compte les données et les projets
issus des enquêtes de satisfaction, des doléances des patients mais également des recommandations proposées
par la CRUQPC ou des observations du comité éthique. Il est également alimenté par les résultats d’EPP ou les
indicateurs de suivi. Les modalités de mise en œuvre sont définies avec des responsables, des échéanciers et des
modalités de suivi.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a mis en place une organisation pour piloter le processus. Le pilotage est assuré par la directrice
qualité. Les personnes sont désignées et les missions sont bien identifiées. Une fiche processus a été établie en
2015 pour ce processus. Un Comité éthique ou espace de réflexion éthique a été créé et se réunit régulièrement sur
des thématiques liées aux droits du patient. Le bilan de la CRUQPC est présenté aux instances.
Au regard de ses missions et des risques identifiés, l'établissement organise la réponse à ses besoins en
ressources humaines, matérielles et documentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixés. Les plans
de formation 2014 et 2015 ont pris en compte les droits des patients et notamment la promotion de la bientraitance,
la douleur et la personne de confiance. Un dépliant sur les droits des patients est diffusé dans l'établissement. Des
actions de communication sur la bientraitance sont assurées par les cadres pour sensibiliser les professionnels. Les
locaux sont aménagés pour promouvoir le respect des patients (dignité, confidentialité, intimité).
Le dispositif de gestion documentaire concernant les droits des patients est structuré. Une procédure est définie
pour assurer un signalement éventuel de tout cas suspecté de maltraitance. Un mode opératoire indique la conduite
à tenir en cas de maltraitance. Une conférence sur la bientraitance a été réalisée à Tarbes le 24 février 2015. Des
modalités de signalement des cas de maltraitance sont définies et diffusées.
Le livret d’accueil comporte une partie sur le respect de la confidentialité et les droits du patient. Une procédure
permet le recueil du consentement éclairé du patient et le cas échéant le refus de soin. Une procédure concernant
l'information du patient et notamment en cas de dommage lié aux soins décrit les modalités d’organisation de
l’annonce en cas de dommage lié aux soins. L’information relative à la gestion des plaintes et réclamations et la
commission des relations des usagers est organisée et formalisée. Des écrans ont été mis en place à l'accueil afin
de diffuser des informations. Les droits sont également pris en compte dans le livret d’accueil du patient. La charte
des patients hospitalisés est affichée dans l’établissement.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs et plans d'action opérationnels propres aux secteurs sont établis en déclinaison de la démarche
institutionnelle. Les professionnels sont sensibilisés sur les risques identifiés. Des actions de communication sont
réalisées pour sensibiliser les professionnels sur certaines thématiques (personne de confiance, intimité,
bientraitance…). Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues et
informent les professionnels de leurs résultats. Des actions correctives peuvent être mises en place en cas de
besoin au vue des analyses de fiches d’événements indésirables des CREX, des RMM ou des doléances. Elles sont
identifiées avec la participation de l’ensemble des professionnels. Ces actions sont intégrées dans le PAQSS
institutionnel.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences sont présentes avec la mise à disposition de professionnels spécifiques

b.  Synthèse générale
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tels que l’équipe de soins palliatifs.
Des formations sont organisées sur les droits des patients : bientraitance, dignité, intimité, confidentialité, respect
des libertés individuelles, humanitude et risque suicidaire.
Les procédures concernant les droits des patients sont accessibles sur le réseau informatique pour la mise en place
d'une contention physique, le recueil de la personne de confiance et des directives anticipées, la prise en charge
d'un patient nécessitant des soins psychiatriques  sans consentement, les modalités d'information et de recueil du
consentement du patient pour la réalisation d'un acte de soins, la mise en sécurité des effets personnels ou des
valeurs des patients hospitalisés.
Le respect et la dignité des patients lors des soins est assurée notamment par la mise en place de paravents ou
écrans dans les chambres à deux lits pour préserver l’intimité des patients.
En revanche, les mesures permettant le respect de la confidentialité des informations relatives au patients ne sont
pas toujours prises. Installées dans des locaux communs à ceux de l'EHPAD, les noms des patients figurent sur les
portes des chambres en secteur des soins de longue durée. L'établissement a engagé une réflexion éthique sur ce
sujet.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L’accueil personnalisé et le soutien de l’entourage des patients dans les situations qui le nécessitent sont réalisés.
Le livret d'accueil est disponible en plusieurs langues en raison de l'afflux massif de pèlerins ou touristes à Lourdes
une grande partie de l'année. Le livret d'accueil précise de nombreuses modalités de prise en charge en lien avec
les droits des patients comme le dispositif d'information en cas de dommage lié au soin et le recours possible à la
médiation.
Le respect de la confidentialité des informations relatives aux patients est assuré. La mise en œuvre de la
procédure concernant la contention permet de respecter les libertés individuelles : la contention est obligatoirement
prescrite et réévaluée. Elle est tracée dans le dossier. Une information figure dans le livret d’accueil. L’information
du patient est tracée par le médecin dans le dossier. Le recueil du consentement éclairé du patient et le cas échéant
du refus de soin est réalisé. Le projet personnalisé de soins dans les services SSR et MCO et le projet de vie pour
les soins de longue durée, sont réalisés avec le patient ou son entourage.  Ils sont tracés dans le dossier.
Des actions de communication sont organisées auprès des patients : livret d'accueil, informations lors de l'entrée par
l’infirmière du service portant notamment sur les thèmes relatifs aux droits des patients.
L'espace consultatif d'éthique s'est réuni quatre fois en 2015 avec la participation des représentants des usagers.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre des droits du patient sont assurés régulièrement sur la base de recueil
de questionnaires de sortie en MCO et SSR et d'enquête (patients et familles) en secteur de longue durée. Les
questionnaires prennent en compte des droits des patients. Ces résultats sont exprimés dans un tableau et donnent
lieu à un bilan et à un plan d'amélioration si besoin. Les taux de satisfaction générale de 95,9 % en médecine et de
95,2% en SSR ont été relevés pour l’année 2015. Un questionnaire de satisfaction portant sur la douleur a révélé
des taux de satisfaction de 94,7% en médecine et 100% en SSR pour la prise en charge de la douleur. Les
éléments qualitatifs lors de l'hospitalisation sont régulièrement analysés et adaptés. L’établissement a évalué onze
patients traceurs. Des évaluations de pratiques professionnelles sont mises en œuvre comme par exemple sur les
risques liés à la contention, la personne de confiance, la douleur et les directives anticipées. Des audits ciblés sont
également réalisés. L'analyse des événements indésirables et des plaintes et réclamations relatifs aux droits des
patients est réalisée. Une évaluation du processus est réalisée et donne lieu à l'établissement d'une revue du
processus. Des supports et des modalités de diffusion des évaluations et des indicateurs de suivi sont établis.

A / AGIR

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

Le suivi des actions d’amélioration en continu conduit à réexaminer le programme global qualité et risques
régulièrement. Les actions d’améliorations sont identifiées suite aux audits ou enquêtes de satisfaction. Les actions
sont intégrées au programme d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques. Un suivi régulier avec
réactualisation des actions est réalisé en CRU (demande de dossiers, plaintes et réclamations, satisfaction patients,
information patient…). La communication des résultats des actions d’évaluation et d’amélioration est réalisée auprès
des professionnels, mais également auprès des usagers. Il faut noter également l'organisation chaque année de la
semaine de sécurité du patient.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

PARCOURS DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Il existe au sein du Centre Hospitalier de Lourdes, une stratégie de l’établissement prenant en compte les besoins
de la population, le contexte de rapprochement avec le CH de Tarbes, les orientations du SROS et du groupe
hospitalier Tarbes Lourdes ainsi que le contrat du CPOM signé par l'ARS. Cette stratégie est formalisée dans la
politique qualité et gestion des risques 2016-2019 et a été validée par les instances concernées : CME,
COMEDIMS, Comité qualité et risques.
L’établissement a également identifié et analysé ses risques à partir du manuel de certification, des données et
pratiques de l'établissement, des fiches d'événements indésirables, des résultats des indicateurs, des CREX/EPP,
des questionnaires de satisfaction, des audits patients, des résultats de la certification et de la cartographie des
risques a priori réalisée par les services et par les pôles.
Les risques et objectifs ainsi identifiés dans les cinq parcours (personne âgée, cardiologie, chirurgie traumatologique
et orthopédique, parturiente, AVC) par les groupes de travail sont identifiés dans le processus parcours patient et
inscrits dans le compte qualité et dans le PAQSS de l’établissement avec identification des ressources et modalités
de suivi et dispositif de maîtrise élaboré.

ORGANISATION INTERNE

L’établissement a établi une organisation pour piloter le processus. La présidente de la CME et la coordonnatrice
générale des soins sont les pilotes institutionnels et les chefs et deux cadres supérieurs des pôles sont les pilotes
opérationnels. Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans la fiche de poste des pilotes.
L'établissement prévoit les ressources humaines nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. Il mène une politique
institutionnelle de mobilité et d’entraide, de fidélisation et de développement de l’attractivité (projet ARIQ, modalités
de recrutements). La politique des ressources humaines recherche le développement de la polycompétence et
permet une gestion du temps de travail (5h, 10h, 12h) en fonction des besoins et de la charge de travail et afin de
garantir la cohérence. Le personnel de nuit travaille de jour pendant un mois une fois par an. Des formations
obligatoires et diplômantes inscrites dans le plan sont réalisées régulièrement. Les nouveaux arrivants bénéficient
d’une formation d’une journée et sont doublés quelques jours.
L’établissement dispose d'une gestion documentaire structurée intégrant les procédures définies et formalisées en
lien avec le parcours patient.
Les locaux sont appropriés et les mobiliers sont adaptés aux profils des patients (lits Alzheimer en secteur protégé,
matelas dynamique, salle Snoézelen….). Un recensement des besoins est réalisé par pôle et après une priorisation,
la commission d’équipement fait son choix.
L'entretien et la maintenance ainsi que la gestion des pannes et les dysfonctionnements sont organisés.
La gestion des interfaces est formellement définie pour faciliter la concertation entre les professionnels des unités de
soins, l'assistante sociale, les kinésithérapeutes, les autres professionnels paramédicaux et la direction de
l’établissement. Les praticiens ont à leur disposition les résultats d’imagerie et de biologie par serveur informatique.
Un système de concertation et de communication pour faciliter les relations entre les professionnels et entre
secteurs d’activité est organisé (transmissions, dossier patient papier et informatisé, réunions pluriprofessionnelles,
gestion documentaire informatisée…).

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les cadres de santé communiquent régulièrement auprès des professionnels sur les objectifs de leur secteur au
cours des différentes réunions. Elles impulsent une démarche d’amélioration auprès des professionnels de leur
service en s’assurant régulièrement de leur connaissance et de leur respect de la mise en œuvre des protocoles et
des bonnes pratiques. Les équipes s’impliquent dans la démarche par leur participation aux différents groupes de
travail, à la déclaration des fiches d'événements indésirables, aux patients traceurs et enquêtes de satisfaction ainsi
qu'aux recueils des indicateurs et lors de la mise en place des actions d'amélioration. Les professionnels participent
aussi aux audits trimestriels (nutrition, contention, douleur, escarres…), aux différentes EPP (prise en charge des
plaies, prescription aux urgences, infections urinaires, douleur…) et aux CREX (suicide, médicaments….). Ils ont
accès aux résultats des indicateurs et des différentes évaluations ou audits. Ils mettent en place les actions
correctives suivies par les cadres de santé et le conseil qualité et risques sur des tableaux de bord.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences internes et effectifs nécessaires sont disponibles dans les services. Les formations
institutionnelles communes aux 3 établissements inscrites au plan de formation sont mises en

b.  Synthèse générale
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œuvre (prise en charge gériatrique, AFGSU, humanitude, soins palliatifs, douleur, formation bucco-dentaire en
USLD, dénutrition, accueil des nouveaux arrivants, troubles de la déglutition…) ainsi que des formations
diplômantes comme par exemple les DU de soins palliatifs, douleur, nutrition, ETP, hypnose…). Une formation sur
le risque suicidaire est réalisée annuellement, une cible IDE dans le dossier de soins a été créée. Sur le pôle
Gériatrique une formation de 3 modules d’une demi-journée (outil de management, PEC spécifiques, concepts et
valeurs (humanitude, validation) complète ce dispositif. Des règles de présence ainsi qu'un système d’astreintes
sont définis afin d'assurer la permanence des soins 24 heures/24. Le planning de garde et d’astreintes médicales
est affiché dans la salle de soins.
Les protocoles et procédures (accueil du patient, prise en charge des personnes âgées, contention physique, chute,
dénutrition…) en lien avec le parcours du patient sont consultables sur la gestion documentaire informatique. Les
professionnels concernés participent à l’élaboration et la réactualisation des protocoles/procédures. La procédure
d’identification et de prise en charge du risque suicidaire est rédigée, validée, présentée aux cadres, elle sera
communiquée aux professionnels en avril 2016 accompagnée d’une formation. La check-list  HAS pour les actes
invasifs « pose d’un cathéter veineux central ou autre dispositif vasculaire » incluant la réflexion bénéfice risque a
été adaptée à l’établissement par un groupe de travail.
Les locaux (sol antidérapant, rampes, ascenseurs) et le matériel sont adaptés aux handicaps. Une chambre est
dédiée aux personnes handicapées en soins continue (WC à hauteur variable). Le matériel et les équipements sont
disponibles et la maintenance est opérationnelle. Un recensement des besoins par pôle est réalisé, la priorisation
est réalisée en commission d’équipement. Le matériel d’urgence est disponible dans les secteurs de soins. Les sacs
ou chariots d’urgence sont équipés de défibrillateur et d’un kit d'aspiration. Le contrôle du contenu et le
reconditionnement sont assurés par les IDE.
En revanche, la procédure de prise en charge des urgences vitales n’est pas formalisée. Il existe une procédure
d’appel en cas d’urgence vitale. Toutefois, bien que les professionnels connaissent les conduites à tenir en cas
d’urgence vitale, les procédures "conduites à tenir en cas d’arrêt cardio respiratoire et de fausse route" ne sont pas
formalisées. L’établissement a prévu d'écrire et d'adapter ces conduites à tenir aux différentes organisations en
collaboration avec les formateurs AFGSU.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le Centre Hospitalier de Lourdes met en œuvre l'organisation définie à toutes les étapes de la prise en charge du
patient.
En pratique, une évaluation médicale et paramédicale initiale de l’état de santé du patient et de l’ensemble de ses
besoins est réalisée dès l’entrée, tracée sur le dossier. Une visite médicale régulière permet la réactualisation. Le
projet thérapeutique pluridisciplinaire /projet de vie et programme personnalisé d’activité en USLD est élaboré dans
les 48h après l’arrivée du patient. Il est réévalué régulièrement et autant que de besoin. Il est validé avec les
professionnels concernés en staff pluri-professionnels. La réflexion bénéfice risque fait l’objet d’une traçabilité sur
divers supports : dossier patient soit dans l’observation médicale et transmissions ciblées, soit sur le support de
traçabilité des démarches éthiques ; ou dans les comptes rendus des équipes mobiles de gérontologie et de soins
palliatifs. Cela s'est confirmé dans les différents dossiers des patients traceurs. Une réflexion est en cours pour
uniformiser les pratiques dans l’attente du dossier patient informatisé. La continuité et la coordination de la prise en
charge s’appuient sur le dossier du patient et sur les différents professionnels qui travaillent en étroite collaboration
en participant aux staffs pluridisciplinaires hebdomadaires ainsi qu’aux transmissions soignantes journalières. Une
organisation est en place pour la prise en charge des patients âgés (Pôle Gériatrique et équipe mobile de Gériatrie,
adaptation de la vaisselle par l’ergothérapeute…). Les patients démunis font l’objet d’une prise en charge par
l’assistante sociale, qui travaille en collaboration avec les foyers, MAYA et différentes associations. Une armoire
avec des vêtements est disponible à la lingerie. L’assistante sociale évalue les besoins au domicile si besoin. Les
patients présentant un risque suicidaire sont repérés dès l’entrée par les différents professionnels (médecin, IDE,
AS, psychologue,) dans le cadre de leur bilan initial, tracés dans le dossier patient. Un médecin psychiatre du CHS
de Lannezan est présent 3 fois par semaine.
Le dépistage des troubles nutritionnels est recherché dès l’entrée par le médecin. Le poids, taille et IMC sont tracés
régulièrement dans le dossier patient ce que confirment les résultats IPAQSS et les patients traceurs. Une fiche de
suivi hydrique et alimentaire est mise en œuvre. Des bilans des troubles de la déglutition sont réalisés si besoin par
les kinésithérapeutes en SSR/USLD, les bilans des ergothérapeute complètent l’analyse du risque. En fonction du
risque évalué, l’aide au repas est exclusivement assurée par des aides- soignantes ou IDE. La diététicienne
rencontre les familles régulièrement.
Réactivé en 2015, le CLAN est opérationnel, il se réunit régulièrement et les comptes rendus sont à disposition des
professionnels sur la gestion documentaire.
L’établissement a une labellisation au programme d'éducation thérapeutique du patient pour le Diabète renouvelée
en 2014, et aux « Insuffisants cardiaques » en 2015 dans le cadre de la région. Une demande de labellisation est en
cours pour la prise en charge des patients « Obèses ». L’établissement propose aux patients une inscription aux
différents programmes ETP (addictologie..) des centres hospitaliers voisins. En SSR, des actions d’éducations sont
réalisées (chute, régimes alimentaires et en rééducation, réadaptation). L’établissement a mis en place un comité de
pilotage pluriprofessionnel « éducation-information » institutionnel pour identifier les besoins, valider les contenus et
les supports à destination des patients et définir les modalités de traçabilité.
La sortie ou le transfert du patient est organisé en fonction du type de prise en charge et de l'état clinique
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du patient. Les professionnels d'aval sont associés à l'organisation de la sortie ou du transfert lorsque la situation le
nécessite. Le patient et son entourage sont associés à la planification et à la préparation de la sortie ou du transfert.
La sortie est anticipée en SSR. Elle est discutée dès l’entrée du patient en staff hebdomadaire. L’assistante sociale
présente aux différentes réunions rencontre les patients et les familles. Les informations nécessaires à la continuité
de la prise en charge sont transmises aux professionnels d'aval dans les règles de confidentialité via la messagerie
sécurisée. Une fiche de liaison IDE est établie en cas de transfert ou sortie avec poursuite des soins. Le patient sort
avec ses ordonnances, son courrier d’hospitalisation ce que confirme les résultats des indicateurs IPAQSS.
Les observations réalisées lors des patients traceurs confirment l’effectivité de la mise en œuvre.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Les audits trimestriels, les EPP, les enquêtes de satisfaction et questionnaires de sortie, les bilans RMM, CREX,
RCP, FSEI, les patients traceurs réalisés ont permis d’évaluer différents aspects du parcours du patient et toutes les
étapes de la prise en charge. Le dispositif d’évaluation périodique s'appuie sur les indicateurs comme par exemple
(douleur, déclarations d'événements  indésirables, escarres , ……). Leurs suivis est réalisé par la gestion qualité et
risques via un tableau de bord et la revue de processus réalisée 1 fois par an. Un bilan est formalisé et conduit à
l'identification d'action d'amélioration.

A / AGIR

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

En lien avec les résultats d'évaluation, l’établissement met en œuvre les actions d’amélioration (formation annuelle
du risque suicidaire, dossier unique circulant pour les parturientes, support d’information claire pour les
parturientes……) qui sont intégrées au compte qualité et font l'objet d'un plan de suivi avec un référent, une
échéance et mesure d'impact. Leur mises en place ont permis de diminuer le niveau des risques. Tous les
indicateurs nationaux en deçà du seuil ont fait l'objet de plan d'actions comme par exemple celui mis en place pour
améliorer la traçabilité de l'information et de l'éducation du patient après un infarctus du myocarde ainsi que la
coordination avec les diététiciennes a permis une amélioration significative classant l'établissement en A. Les
actions correctives sont intégrées et articulées avec le programme d'actions institutionnel.
Le processus parcours patient est revu annuellement et fait l’objet d’une communication par internet, dans le journal
« qualiscope », aux instances concernées et en réunions de service par des cadres de santé. La communication des
résultats et actions est réalisée via les différentes réunions de service et de pôle, les instances, le logiciel de
communication, les journaux mensuel et trimestriel (qualiscope) ainsi que par l’affichage des résultats des
indicateurs nationaux auprès des professionnels et des usagers. Les représentants des usagers sont informés des
actions d’amélioration dans le cadre de la CRU.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DOSSIER PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La politique concernant le dossier patient est formalisée dans le document des orientations stratégiques 2012-2018
tenant lieu de projet d'établissement. L'informatisation complète du dossier est inscrite également dans le schéma
directeur informatique. Les règles de gestion du dossier sont formalisées et diffusées. La fiche processus « gestion
du dossier patient » a été établie en 2015. Un groupe de travail a été constitué. Les risques ont été identifiés par les
groupes de travail qui ont été constitués pour l’élaboration du compte qualité. Les principaux risques ont été mis en
évidence en fonction du résultat de l’évaluation des différents processus des trois prises en charges : MCO, SSR et
SLD. La gravité et la fréquence permettent de déterminer la priorité. Les risques ont été repris dans le compte
qualité sous la forme d’objectifs concernant l'efficience de la composition du dossier de soins, la sécurisation des
données et l'accès aux données médicales par les partenaires extérieurs. Les objectifs sont élaborés sur la base
d’une identification des besoins, du contexte et d’une analyse des risques. La politique, définie et validée par la
direction et la CME s’inscrit dans un objectif de sécurisation de la prise en charge et se décline dans un programme
d’actions formalisé et priorisé. Des indicateurs opérationnels sont formalisés. Le programme est validé par les
instances.

ORGANISATION INTERNE

Une organisation a été mise en place pour piloter le processus. Le médecin DIM, la directrice qualité et la cadre de
santé pilotent le processus. Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés.
Au regard de ses missions et des risques identifiés, l'établissement a mis en place les moyens correspondant aux
besoins nécessaires à l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixés que ce soit en ressources humaines, matérielles et
documentaires. Le dossier patient est unique. Il comporte un dossier papier ainsi qu'une partie informatisée pour les
prescriptions de médicaments et leur administration sauf dans les unités de soins continus, les urgences et UHCD,
ainsi qu'en ambulatoire. L'établissement envisage de développer l'informatisation du dossier patient dès cette
année. Les dossiers des patients sortis sont archivés dans les locaux d'archives centralisés et sécurisés. Il existe un
plan de formation comprenant des actions relatives au dossier patient. Un plan d'achats et de maintenance permet
le renouvellement des postes informatiques.
Les procédures suivantes ont été établies : gestion du dossier commun ; guide d'utilisation du dossier de soins ;
création ou mise à jour d'un dossier patients ; transmission du dossier médical inter établissement ; ainsi que les
modes opératoires relatifs à l'accueil administratif et au codage lors de la création d'un dossier. La gestion des
interfaces est organisée. Les modalités de communication du dossier entre l’ensemble des professionnels impliqués
dans la prise en charge sont formalisées. L’accès du patient à son dossier est organisé par une procédure validée.
Cette procédure décrit l'organisation de l'accès du patient à son dossier. L’information figure dans le livret d’accueil.
Le système de gestion documentaire est structuré. Les droits d’entrée sont fixés et les profils sont gérés dans le
logiciel par les personnes habilitées (médecin DIM ). Un mode dégradé a été mis en place en cas de panne wifi ou
informatique. Une procédure de continuité de l’activité en mode dégradé a été établie.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs sont établis en déclinaison de la démarche institutionnelle pour la thématique. Le plan d'action
opérationnel établi prend en compte la spécificité de chacun des secteurs. Les responsables sensibilisent les
professionnels sur les risques identifiés. Des référents sont désignés dans les services. Huit EPP sont réalisées sur
le dossier patient dont l'une sur la conformité de la tenue du dossier et une autre sur la tenue du dossier en
anesthésie. La déclaration d’événements indésirables ainsi que le traitement de certains événements en CREX
permet d’identifier des actions correctives au niveau des services. Des RMM sont réalisées au service des urgences
et en service de chirurgie. Les événements indésirables concernant le dossier patient sont analysés. Des actions
correctives sont identifiées et mises en œuvre.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La gestion du dossier patient fait l’objet de formations notamment pour l'utilisation des logiciels spécifiques et pour
les transmissions ciblées.
Des formations sont également réalisées pour la méthodologie du patient traceur et les audits. Une formation
individuelle est assurée pour les nouveaux arrivants. Les personnels ont accès aux documents, procédures et
protocoles sur le réseau commun de l’établissement. Les modalités de communication sont connues de l’ensemble
des professionnels. Les locaux sont adaptés. Les matériels informatiques (postes
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fixes et portables, wifi, etc…) est disponible dans les secteurs.
En revanche, la sécurité des dossiers et la confidentialité des informations relatives aux patients n'est pas assurée
dans tous les services. Il a été constaté que les portes des salles de soins n'étaient pas toutes fermées à clé (sans
possibilité de les fermer en l'absence de clé, serrure ou digicode) et notamment dans les services SSR, chirurgie et
médecine gériatrique. Par ailleurs, le chariot transportant les dossiers papiers n'est pas sécurisé notamment dans le
service de chirurgie. Les dossiers sont en libre accès sur le chariot ouvert ne disposant pas de rideau.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les éléments constitutifs de la prise en charge sont tracés en temps réel dans le dossier patient dans tous les
services : médecine, chirurgie, SSR et SLD. La traçabilité a été constatée à la fois lors des investigations dans les
services et lors de l'investigation des patients traceurs notamment pour la traçabilité bénéfice risque et le risque
suicidaire. Pour la continuité de l'administration, il est possible d'imprimer les plans de soins nécessaires à la
continuité des soins dans les services. Les délais définis par la réglementation pour l'accès du patient à son dossier
sont suivis au moyen d’un tableau par la personne habilitée au niveau de la direction. Les éléments constitutifs de la
prise en charge sont tracés en temps utile dans le dossier patient.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’évaluation de la gestion du dossier patient est réalisée notamment sur la base d’indicateurs. Les demandes
d’accès du patient à son dossier sont enregistrées et suivies par la direction. Le bilan figure dans le compte rendu
de la CRU. L’établissement recueille les indicateurs IPAQSS en SSR et MCO. Les résultats des derniers indicateurs
IPAQSS pour la tenue du dossier patient étaient de classe A en MCO et de classe A en SSR. L'établissement n’est
pas assujetti à ces indicateurs en SLD mais il réalise également des évaluations de dossiers dans ce secteur. Une
grille d'audit pour la tenue du dossier de soins a été établie pour les trois prises en charge. Les audits ont porté en
2015 sur la traçabilité de la personne de confiance, la douleur et la prescription de la contention. En 2016, les audits
portent sur la douleur, les escarres, les troubles nutritionnels, la personne de confiance, le recueil des directives
anticipées et l'information donnée au patient. La méthodologie est définie et formalisée. Les grilles sont élaborées
par la direction qualité. Le recueil est réalisé par les cadres une fois par trimestre. Un tableau de bord est formalisé.
Des EPP sont également réalisées sur la conformité et plusieurs de ces thèmes. L'analyse des événements
indésirables ainsi que l'analyse des plaintes et réclamations relatives éventuellement au dossier sont analysés. Le
processus est évalué. Les évaluations, audits et indicateurs sont énumérés dans le bilan qualité et gestion des
risques. Les demandes d’accès du patient à son dossier sont enregistrées et suivies par la direction. L'évaluation
des délais de transmission des dossiers aux patients est réalisée. Les délais sont conformes à la réglementation. Le
bilan figure dans le compte rendu de la CRU.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration sont identifiées et font l’objet de suivis périodiques grâce aux indicateurs mis en place.
Les actions d’amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d’actions. La
communication des résultats est réalisée auprès des professionnels par la direction de la qualité et le conseil qualité
aux différentes instances dont la CME, la commission des soins ainsi que lors des réunions de cadres tous les deux
mois. Une information est également réalisée lors de la semaine de sécurité du patient une fois par an.
Une communication est réalisée lors de la présentation dans un stand sur le marché de Tarbes en liaison avec la
municipalité. Les résultats des indicateurs IPAQSS sont affichés dans l’établissement. La communication est
réalisée également auprès des usagers par l'intermédiaire de la CRU.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Il existe une stratégie de l’établissement prenant en compte les besoins de la population, les orientations du SROS,
le CBUMPP, les différents décrets relatifs à la politique et au management de la prise en charge médicamenteuse,
la loi HPST, et l’analyse de la cartographie des risques de l’établissement réactualisée en 2015. Il a été identifié et
analysé des risques à partir du manuel de certification, des données et pratiques de l'établissement, des fiches
d'événements indésirables, des résultats des indicateurs, des 11 patients traceurs, des CREX et EPP sur le
médicament et des résultats de la dernière de la certification. Un  processus du management de la prise en charge
médicamenteuse a été réalisé en juillet 2015. La hiérarchisation des risques a été réalisée avec les professionnels
concernés et les 8 principaux risques avec leurs actions de maîtrise sont inscrits dans le PAQSS institutionnel et
dans le compte qualité avec désignation des responsables, échéances et priorités. Le PAQSS et le compte qualité
ont été présentés aux instances concernées. La politique du management de la prise en charge du médicament
avec des dispositions spécifiques au sujet âgé est formalisée dans la politique qualité et gestion des risques 2016-
2019 dont l’axe principal est de « Renforcer la démarche de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse ».
Cette politique comporte 5 objectifs d'amélioration (promouvoir le bon usage des médicaments et des dispositifs
médicaux, répondre à la réglementation à chaque étape du circuit, sécuriser la prise en charge médicamenteuse du
patient, assurer la continuité des soins de l’entrée à la sortie en veillant à la transmission de l’information et
d’impliquer et informer le patient de sa prise en charge médicamenteuse). Elle a été validée par les instances
concernées (CME, COMEDIMS, Comité qualité et risques) fin 2015 et elle est connue des professionnels.

ORGANISATION INTERNE

Le directeur, la présidente de la CME et la Directrice qualité sont les pilotes institutionnels du CBUPP. Ils définissent
la politique et le programme d’actions. Le conseil qualité et risque assure le pilotage opérationnel dont la
coordination est confiée à la chef de service, pharmacienne, en partenariat et en cohérence avec une urgentiste,
responsable du management de la prise en charge médicamenteuse. Les rôles et responsabilités de la responsable
du management de la prise en charge médicamenteuse sont identifiés et formalisés dans la politique du
management de la prise en charge médicamenteuse. Les missions des pilotes sont définies dans une fiche de
poste.
L’organigramme de la Pharmacie est défini. Une pharmacienne est pharmacovigilante et matériovigilante des
produits distribués par la pharmacie. Le COMEDIMS est opérationnel. Il se réunit régulièrement et les comptes
rendus sont disponibles sur intranet. Il informe régulièrement les professionnels sur l’analyse en quantité et valeur
de la consommation des différentes classes de médicaments, sur le contenu du CBUPP et il élabore des
recommandations en terme de prescription et de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et
sur la lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse. Le Comité des Anti-Infectieux (CAI) en lien avec le CLIN impulse et
coordonne des actions en matière de bon usage des antibiotiques. Il aide les prescripteurs dans le choix et la
conduite d’actions de formation et d’évaluation, procède à l’analyse des consommations par classe et molécule en
lien avec la résistance des germes aux antibiotiques dans l’établissement. La gestion interne du médicament est
quasi totalement informatisée (sauf les urgences, la chirurgie ambulatoire et la surveillance continue).
Le schéma directeur du système d’information de 2012 intègre les évolutions prévues de l’informatisation du circuit
du médicament.
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la politique sont définies. Les besoins en compétences en
fonction des risques et de la réglementation ont été identifiés et sont en adéquation avec les besoins identifiés (2,5
ETP de pharmacienne et 4 ETP de préparatrice en pharmacie, 1 OPQ et 1 secrétaire). Le plan de formation intègre
les axes institutionnels 2015-2017 sur la gestion des erreurs médicamenteuses. La formation des nouveaux
professionnels à l’outil informatique du médicament est réalisée par les pharmaciens.
Les ressources documentaires en lien avec le circuit du médicament sont structurées. Des modes opératoires et
protocoles thérapeutiques sont formalisés dans la gestion documentaire informatisée : elles concernent la plupart
des points à risques : prescription, transports, stockage, gestion des stupéfiants, traitement personnel, liste des
médicaments à ne pas broyer…. Le protocole de nettoyage des broyeurs à médicaments a été validé en cours de
visite.
Chaque service a signé un contrat avec la pharmacie précisant l’organisation de l’armoire à pharmacie, de
l’approvisionnement, des besoins urgents, de la dispensation nominative, du chariot d’urgence, des stupéfiants….
La liste des médicaments à risque est définie. Elle est accessible aux professionnels via la gestion documentaire
informatisée. La liste actualisée des prescripteurs habilités est disponible à la PUI.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement pour faciliter la concertation entre
professionnels et entre les services.
Le pharmacien peut émettre des avis pharmaceutiques à l’attention des praticiens. L’accès par le
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pharmacien aux résultats de biologie et observations médicales permet la validation pharmaceutique. Les
équipements de la saisie informatique (PC portable), de transports et de stockage sont adaptés aux besoins.
Les locaux de l’URC sont conformes et sécurisés. En revanche, les situations mettant en jeu la sécurité des biens et
des personnes ne sont toutes identifiés. Les locaux de la pharmacie ne comportent pas un aménagement pour la
rétrocession permettant de respecter la confidentialité et d’assurer la sécurité des personnels concernés.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La déclinaison des risques, objectifs et plan d'actions concernant la prise en charge médicamenteuse est réalisée
par l’encadrement et les pharmaciennes lors des différentes réunions de services. L’implication des équipes est
favorisée par leur participation aux modes opératoires envoyés aux médecins et encadrements, aux actions
correctives, aux déclarations des Fiches d'événements indésirables, aux RMM, aux patients traceurs ainsi qu'aux
recueils des indicateurs. Les professionnels participent aussi aux différents audits sur le circuit du médicament, aux
différentes EPP annuelles sur la qualité de la prescription médicale aux urgences et en UHCD, EPP sur le bon
usage des antibiotiques, respect de l’antibioprophylaxie….) et aux différents CREX sur les médicaments. Ils ont
accès aux résultats des indicateurs et des différentes évaluations ou audits. Ils mettent en place les actions
correctives suivies par les cadres de santé et le conseil qualité et risques sur des tableaux de bord. Le recueil des
erreurs médicamenteuses est réalisé par les professionnels concernés via les déclarations de fiche d'événements
indésirables.
Les réunions de services permettent de transmettre aux équipes les informations liées au circuit du médicament.
Les cadres de santé assurent la diffusion des informations. Elles s’assurent de la conformité des pratiques et
notamment le respect des procédures et des protocoles. Une IDE par secteur participe aux CREX et fait un retour
aux collègues de ces réunions.
Les cadres mobilisent les équipes à la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse et incite au
signalement des erreurs médicamenteuses.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Des actions de sensibilisation aux risques d’erreurs médicamenteuses sont réalisées lors de l’analyse des
différentes EPP et des CREX sur le circuit du médicament. En 2015, des formations ont été réalisées sur la maitrise
du circuit du médicament, sur le logiciel de chimiothérapie, sur  la sécurisation du circuit des médicaments à
destination de l’encadrement et des médecins et une remise à niveau a été réalisée pour les aides soignantes pour
la surveillance médicamenteuse. La gestion des effectifs permet de répondre aux exigences réglementaires et au
respect des compétences notamment concernant l’administration des médicaments.
Les ressources documentaires sont disponibles et connues des professionnels. Elles sont accessibles sur le logiciel
de gestion documentaire. Les procédures prévues dégradées en cas de panne sont connues des professionnels et
sont mises en œuvre le cas échéant. Les droits d'accès au logiciel informatique déterminent les autorisations de
traçabilité de l'administration des médicaments par les IDE. Les praticiens disposent du Vidal et du livret
thérapeutique actualisé sur le logiciel de prescription, du guide de bonnes recommandations au Anticoagulants,
Guide d’antibioprophylaxie…. Des documents d’information des patients sur certains médicaments (AVK,
Anticoagulants, Douleurs…) sont disponibles dans les unités.
Les matériels sont fonctionnels, disponibles. La maintenance des outils informatiques est assurée par les
informaticiens. Le nombre de postes informatiques est adapté (postes fixes et portables par secteur). L’entretien des
chariots et dispositifs de distribution des médicaments est assuré.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les règles de prescriptions sont mises en œuvre dans les services et la continuité du traitement est assurée de
l’admission à la sortie. Les prescriptions de sortie sont réalisées dans les délais adaptés ce que confirment les
résultats des indicateurs IPAQSS. La traçabilité de l’ensemble des actes en lien avec le circuit du médicament est
réalisée conformément aux dispositions prévues et à la réglementation.
La prescription des antibiotiques est informatisée sur tous les secteurs sauf aux urgences, en chirurgie ambulatoire
et en surveillance continue. La continuité du traitement médicamenteux y compris le traitement personnel du patient
est organisée, de l'admission, jusqu'à la sortie, transferts inclus. Les médicaments personnels sont conservés dans
un endroit dédié dans les armoires à pharmacie dans les unités de soins jusqu'au départ du patient. Le traitement
d'entrée peut être réajusté si besoin. L’organisation permettant la permanence pharmaceutique est mise en œuvre.
Une astreinte des pharmaciens est organisée. L'analyse pharmaceutique est réalisée sur la totalité du traitement
médicamenteux du patient y compris le traitement personnel. Les prescriptions manuscrites sont faxées à la
pharmacie. La délivrance est nominative pour tous les patients. La traçabilité de l'analyse et sa validation sont
effectives dans le logiciel informatique. Des avis pharmaceutiques sont émis si nécessaire et leur traçabilité est
réalisée. Après l’avis du pharmacien, les prescriptions manuscrites sont faxées au
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prescripteur. L’Unité de préparation des cytostatiques est conforme et sécurisée. Les bonnes pratiques en matière
de préparation des anticancéreux sont appliquées, avec notamment double contrôle de toutes les préparations. Les
chimiothérapies sont préparées et délivrées avec le perfuseur dans des bacs individuels. L’approvisionnement est
assuré de façon à disposer des médicaments nécessaires dans les délais adaptés. Le stockage dans les unités est
sécurisé. Les armoires à pharmacie sont fermées à clé. Une affiche rappelle les médicaments à risques.
Les chariots à médicaments sont équipés dans tous les services de rideau permettant de fermer à clé afin de
garantir la sécurité des médicaments mais les bonnes pratiques ne sont pas toujours respectées, les situations
identifiées ne font pas toujours l'objet de dispositifs adaptés de sécurité, en effet, les experts visiteurs au cours de
leur visite en SSR ont constaté que le chariot à médicaments ne fermait pas.
La température et l'entretien des réfrigérateurs des médicaments sont tracés. Les transports sont sécurisés. La
chaîne du froid est respectée. Le transport des stupéfiants et des médicaments dérivés du sang est assuré par
l’encadrement ou l’IDE. La gestion des stocks est informatisée. La dispensation des médicaments est réalisée de
façon nominative journalière dans le court séjour et hebdomadairement en SSR/USLD. La traçabilité de
l’administration est réalisée en temps réel. La vérification de l’identité du patient (bracelets d'identification) est
réalisée lors de l’administration du médicament sur la base du questionnement des patients. L’information du patient
sur son traitement et le bon usage des médicaments est effectuée tant par les professionnels médicaux que
paramédicaux, elle est tracée dans le dossier du patient et dans la check-list de sortie du patient ce que confirme les
patients traceurs. Des documents sont remis aux patients (AVK, anticoagulants, les Insulines, Antidouleur et
patients porteurs de Pompe d’auto contrôle (PCA)… Les observations réalisées lors des patients traceurs
confirment l’effectivité de la mise en œuvre.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sur la base d'outils identifiés
(indicateurs, tableaux de bord, bilan d’activité, etc.). Le dispositif de signalement des évènements indésirables en
lien avec la prise en charge médicamenteuse est fonctionnel. Les professionnels sont sensibilisés et signalent les
EI. Des CREX/RMM, EPP sont réalisés et exploités permettant d'identifier les actions d'amélioration comme par
exemple la sensibilisation des prescripteurs, les modes opératoires, la formation à l’erreur médicamenteuse
régulière, la sensibilisation à la déclaration, la liste des médicaments à risques et leurs rangements, les supports
d’aide à la prescription et d’administration des médicaments à risque (héparine, insuline…)....

A / AGIR

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

L’établissement mène des actions d’évaluation continue du processus de prise en charge médicamenteuse et
recueille les indicateurs QSS. Suite aux résultats IPAQSS 2014 insatisfaisants sur la traçabilité de la prescription
médicamenteuse en phase post anesthésique, l’établissement, après avoir mis en place le plan d'actions
correctives, a réalisé 2 audits en 2015 et 2016 démontrant ainsi une amélioration des résultats (100%). Ce dispositif
d’évaluation continu s’appuie sur la revue du processus, sur le suivi des indicateurs du CBUPP et des indicateurs de
l’établissement comme par exemple la non-conformité de la prescription manuscrite en UHCD. (En 2015, 60% de
prescriptions sont conformes).  Un tableau de bord des indicateurs est réalisé et suivi par le conseil qualité et
gestion des risques, les actions d’amélioration mises en œuvre sont intégrées dans le compte qualité et dans le plan
d’actions. L’efficacité des actions est évaluée lors de la revue de processus annuelle et conduit à des réajustements
avec de nouveaux objectifs d’amélioration. Les professionnels sont tenus informés des résultats et des différentes
actions en COMEDIMS et lors de réunions de service et instances concernées, et à l’aide des outils institutionnels
de communications internes et par l’affichage des indicateurs IPAQSS.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le CH de Lourdes dispose d’une autorisation de structure d’Urgence et de SMUR. Il existe une stratégie de
développement dans un contexte de coopération avec le centre hospitalier de Tarbes, mais également avec les
établissements de Bagnères-de-Bigorre et de Lannemezan, sur les unités d’urgences, les UHCD, les SMUR et le
SAMU départemental dans un but d’efficience et de mutualisation des moyens humains. La stratégie élaborée est
déclinée dans le document « orientations stratégiques Groupe Hospitalier Tarbes-Lourdes 2012-2018 ». Elle tient
compte du contexte départemental, et de la densité médicale. On note par exemple l’éventualité d’une mutualisation
de la régulation du centre 15 en nuit profonde avec le SAMU d’Auch. Elle est validée par la CME, le directoire. Elle
est élaborée sur une cartographie des risques réalisée par l’ensemble du personnel. Elle intègre les risques de la
cartographie précédente, ainsi que les déclarations d’incidents. Le programme d’action est formalisé et priorisé dans
le plan d’action général de l’établissement. Il mentionne les modalités de suivi et les mesures de traitement
identifiées. Le compte qualité s’appuie sur le plan d’action qualité.
L’identification des différents secteurs de prise en charge des urgences est réalisée. Il existe une filière courte avec
un circuit dédié permettant une diminution de la prise en charge, une filière couchée avec sas d’entrée séparé.
L’organisation identifie des zones spécifiques comme la salle de « petite chirurgie », d’immobilisation de membre,
une zone de déchocage à deux places contenant le matériel nécessaire dont un appareil d’échographie. La politique
qualité et gestion des risques 2016-2019, validée en décembre 2015, après présentation aux instances, met en axe
prioritaire ce secteur à risque.

ORGANISATION INTERNE

L’organisation de la prise en charge des urgences est organisée. Le pilotage institutionnel est commun à toutes les
filières. Il existe des pilotes qui sont le chef de service des urgences, le cadre supérieur du pôle et le cadre de santé
des urgences. Elle est également formalisée pour le recours aux avis spécialisés non disponible dans
l’établissement, ou non disponible pendant la PDS (Permanence des Soins). On retrouve une convention avec
l’hôpital psychiatrique de Lannemezan, avec le CH de Bigorre (CHB) (en direction commune) pour la gynécologie-
obstétrique, le neurovasculaire et la pédiatrie. Pour la cardiologie, selon la semaine avec le CHB ou la polyclinique
de l’Ormeau partageant une PDS (permanence des soins) commune par alternance.
On ne retrouve pas d'organisation écrite de l'accès aux spécialités dans l'établissement ou sur l'hospitalisation
directe. La taille de la structure n'ayant pas nécessité de le formaliser, associée à un pourcentage d'hospitalisation
inférieur à la moyenne nationale, le taux d’hospitalisation étant de 20%.
Les circuits de la prise en charge sont définis et formalisés selon le degré d’urgence et la typologie des patients, par
l’IOA (Infirmière organisatrice de l'accueil) dans le box d’accueil administratif vitré sur l’extérieur. L’organisation
permet la connaissance des lits disponibles selon deux modalités : en continu sur le logiciel patient de
l’établissement, et réception 3 fois par jour de l’état des lits du CH de Lourdes et deux fois pour ceux de Tarbes.
L’organisation permettant la mise à disposition en temps utile de toutes les ressources nécessaire est réalisée. On
retrouve, notamment une double ligne de garde de médecins urgentistes dont une orientée SMUR/UHCD. Les
niveaux de responsabilités sont clairement précisés par catégorie professionnelle. On retrouve des fiches de postes
par corps de métier précisant les rôles et responsabilités de chacun, incluant le pilote du SMUR, n’appartenant pas
à l’établissement (Sapeurs Pompiers).
Les interfaces sont clairement listées avec les fiches processus en correspondance et les services support. Les
grandes étapes du circuit sont identifiées, notamment par un logigramme, allant de l’arrivée du patient à sa sortie ou
transfert vers une autre unité ou établissement. La communication aux professionnels est organisée et utilise des
réunions régulières, dont une journée par mois regroupant les médecins et la cadre de santé orienté RMM, réunion
scientifique et organisationnelle, mais également l’intranet et  la revue Qualiscope…

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les plans d’action sont établis par l’association des risques identifiés par les opérateurs finaux et par la déclinaison
de la démarche institutionnelle, facilitant la sensibilisation du personnel réalisé par la cadre de santé. Les
responsables mettent en place des audits pour s’assurer de la conformité des pratiques. Les résultats sont transmis
à tous, et ce d’autant plus facilement que la taille de l’équipe est limitée. On retrouve un audit sur le courrier de
sortie aux urgences. La remontée d’information se fait aussi par les déclarations d’événements indésirables, des
indicateurs comme le temps d’attente, le temps de prise en charge et peuvent entraîner une CREX (une seule
réalisée) avec programme d’action et modification de

b.  Synthèse générale
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procédure et fiche de poste. Les RMM sont mensuelles.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines sont présentes. En cas de départ du SMUR (une seule ligne), l’IOA part. L’infirmière des
urgences restante s’occupe à la fois de ce poste et de celui des urgences (salle de déchoquage comprise). Elle
peut, en cas de disponibilité, être secondée par l’infirmière de l’UHCD (service inclus dans le service des urgences).
Le personnel infirmier est formé à l’accueil et à l’orientation des patients. Une organisation est mise en place avec
acquisition des compétences pour les nouveaux arrivants. On peut noter la polyvalence des formations avec par
exemple 3 médecins, 8 infirmières, 3 aides-soignants et la cadre du service formés à l’hypnoanalgésie. Les locaux
sont adaptés à la structure. Les équipements sont présents, avec deux salles de déchoquage, un appareil
d’échographie et du personnel médical formé.
La démarche qualité est documentée et actualisée, assurant la sécurité de la prise en charge du patient et
organisant la diffusion de la culture qualité et sécurité des soins. Le système documentaire général est informatisé et
accessible par l’intranet. Elle s’appuie sur les bonnes pratiques professionnelles fondées sur des procédures
actualisées et validées, réglementaires ou issues de bonnes pratiques reconnues. Ces références se retrouvent
dans le document de la fiche processus « prise en charge des urgences et des soins non programmés».
Les demandes d’examens d’imagerie sont identifiées, justifiées (renseignements cliniques, motif de l’examen),
datées et signées.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur connait son organisation. La taille de l’équipe est limitée et l’encadrement des nouveaux arrivants est
structuré avec des formations spécifiques nécessaires pour être sur certains postes (SMUR-IOA). La filière courte
est organisée pour accélérer les temps d’attentes, modifiés en fonction d’audits répétés. Filière d’autant plus
importante qu’il n’y a plus de permanence nocturne en garde médicale de ville et que 80% des passages sont des
soins externes. Les autres filières ont un fléchage préférentiel pour les box, respecté selon la nécessité. Il existe une
organisation pour les patients ayant des pathologies spécifiques, comme nous l’a montré le patient traceur, ou à
risque : par exemple les patients porteurs BHR sont orientés vers l’UHCD et en cas d’hospitalisation y resteront.
Le dossier n’est pas informatisé, les prescriptions sont au format papier. Les examens de radiologies sont
disponibles pour l’image directement sur les ordinateurs par un lecteur ayant accès à la banque d’image. Les
comptes rendus sont disponibles le lendemain, sauf en cas de transfert du patient. Il existe un accès au serveur des
résultats de biologie.
Le recueil et l’analyse des événements indésirables sont opérationnels et utilisés, avec l'implication des
professionnels. Il existe une organisation du retour d’expérience que ce soit par la cadre de santé, les référentes, les
réunions de service (2 fois par an), le journal interne et l’intranet… Habituellement, la journée mensuelle RMM
entraîne une synthèse que la cadre de santé relaye auprès de chaque infirmière. Les comptes rendus des conseils
de service sont disponibles dans un classeur accessible à tous.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le recueil et l’analyse des événements indésirables et suivis d’indicateurs sont réguliers, souvent annuels,
majoritairement par des audits, par exemple le courrier de sortie et les prescriptions annuelles. Cela peut être
quantitatif (temps d’attente, nombre de RMM, taux de transfert, de passage…) ou qualitatif (nombre de
réclamations, nombre d’événements indésirables…). La cartographie est revue annuellement.
L’évaluation des pratiques professionnelles est suivie sur le tableau de bord EPP (par exemple prescription de
sortie). Le processus est également évalué une fois par an. Un compte rendu est diffusé. L'établissement a mis en
œuvre la méthode des patients traceurs pour l'évaluation des pratiques.

A / AGIR

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

Il existe des actions d’amélioration, mise en œuvre avec les professionnels aux regards des résultats obtenus. Elles
sont organisées et intégrées au programme institutionnel (par exemple, les enquêtes de satisfaction permettent de
déterminer des axes prioritaires d’amélioration qui sont décrits dans le rapport annuel de la CRU). Il y a eu une
CREX réalisée entre 2015 et 2016 et les RMM sont mensuelles. Des contrôles de conformité des pratiques sont mis
en œuvre. Les cadres sont sensibilisés dans le suivi des indicateurs.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L’établissement a une stratégie de développement dans un contexte de coopération avec le centre hospitalier de
Bigorre (fusion de deux établissements Tarbais dont le CH de Tarbes). L’identification des différentes filières
intervenant au bloc opératoire est déclinée par spécialité dans le document « orientations stratégiques Groupe
Hospitalier Tarbes-Lourdes 2012-2018 ». Elle tient compte du contexte départemental et de la distance du CHU
référent (Toulouse). Elle est validée par la CME, le directoire, mais également par l’ARS lorsqu’il y a une mise en
place d’une PDS (orthopédie, présent à Tarbes). Elle est élaborée sur une cartographie des risques réalisée par
l’ensemble du personnel. Elle intègre les risques de la cartographie précédente, ainsi que les déclarations
d’incidents. Cette stratégie, avec programme d’action formalisé et priorisé, prévoit l’organisation du regroupement
des deux établissements sur un seul site (étude, site d’implantation, route, plan), mais non encore effective à ce
jour. La politique qualité et gestion des risques 2016-2019, validée en décembre 2015, met en axe prioritaire ce
secteur à risque après présentation aux instances. Le compte qualité s’appuie sur le plan d’action qualité.

ORGANISATION INTERNE

La prise en charge du patient en chirurgie programmée, en chirurgie ambulatoire ou en chirurgie d’urgence est
organisée. Il existe des pilotes institutionnels composés d’un chirurgien, d’un anesthésiste, du cadre supérieur du
pôle et de la cadre de santé du bloc opératoire-endoscopie, avec une fiche de poste (commune aux différents
pilotes de processus de l’établissement), une fiche de processus qui regroupe les informations nécessaires à son
bon fonctionnement autant humain que matériel. Il y a une description claire de l’organisation des salles selon les
spécialités, ainsi que les ressources humaines nécessaires par salle. Le bloc opératoire est organisé autour de deux
couloirs. Le premier, donnant accès sur le reste de l’établissement alimente la salle d’endoscopie sous anesthésie
générale (salle 5), le bureau de la surveillante, tour de contrôle du service, sur les deux vestiaires mixtes et les deux
sas de transfert de patient. Ces dernières salles donnent sur le couloir interne du bloc : avec un vestiaire et un sas
pour les salles 1 et 2 d’une part, et les deux autres pour les salles 3 et 4 d’autre part, séparé par une porte battante
vestige historique d’une séparation entre la chirurgie viscérale et orthopédique. Chaque groupe de salle alimente la
SSPI commune, cette dernière sortant sur le premier couloir face à la salle d’endoscopie. La salle 1 est la seule en
protection aérienne ISO 5 (les autres salles étant toutes en ISO 7). Une matinée est dédiée à l’enfant de plus de
deux ans, avec (sauf urgence) absence d’adultes concomitants.
L’organisation permettant la mise à disposition en temps utile de toutes les ressources nécessaire est réalisée. On
retrouve, entre autres, une astreinte opérationnelle en chirurgie viscérale, une astreinte sur le CH Tarbais pour la
chirurgie orthopédique et une autre, départementale, pour la gastroentérologie intervenant sur les différentes
structures hospitalières. Les niveaux de responsabilités sont clairement précisés par catégorie professionnelle. La
régulation des activités, afin de garantir le respect de la programmation et la sécurité du patient, est organisée par
les responsables clairement identifiés selon les cas : secrétariat, cadre du bloc… Le planning est disponible sur
l’intranet et une fois la planification de la semaine suivante réalisée le jeudi après-midi, une impression est
systématiquement adressée aux unités concernées. Les interfaces sont clairement listées, avec les fiches
processus en correspondance et les services supports. Les grandes étapes du circuit sont clairement identifiées,
allant de la consultation initiale à la sortie du patient. Il existe des fiches de postes par corps de métier précisant les
rôles et responsabilités de chacun. La communication aux professionnels est organisée et utilise le conseil de bloc,
la commission des utilisateurs (une fois par an regroupant les médecins et un représentant parmi les IBODE, IADE,
AS, Direction, laboratoire, pharmacie…), les réunions de service, l’intranet et la revue Qualiscope…

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les plans d’action sont établis par l’association des risques identifiés par les opérateurs finaux et par la déclinaison
de la démarche institutionnelle. La sensibilisation du personnel est réalisée par la cadre de santé ou les infirmières
référentes. Les responsables mettent en place des audits pour s’assurer de la conformité des pratiques. Les
résultats sont transmis au personnel, et ce d’autant plus facilement que celui-ci est limité et stable. On retrouve un
audit suite aux résultats des indicateurs sur le dossier d’anesthésie (qui ont diminué de 96% en 2011 à 76% en
2014) entraînant une refonte du dossier de consultation permettant au dernier contrôle d’être à 100%. En dehors
des audits, la remonté d’information est réalisée par les déclarations d’événements indésirables, les indicateurs des
tableaux de bord. Ils peuvent entraîner une CREX avec programme d’actions et modification de procédure.

b.  Synthèse générale
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DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines sont disponibles avec une prévision des départs très anticipés (formation IADE) et une
organisation pour une formation en doublure d’au moins un mois du personnel arrivant. Les formations sont suivies
et régulières en tenant compte des différentes spécialités. L’ensemble du personnel a par exemple suivi la formation
AFGSU, réalisée par deux personnes du bloc opératoire formateur et l’ensemble du personnel paramédical a suivi la
formation sur la radioprotection (du personnel comme du patient).
En revanche, les pratiques professionnelles ne peuvent pas toujours s'appuyer sur des pratiques de référence. Les
chirurgiens utilisant l'amplificateur de brillance ont une formation valide pour la protection du personnel, par contre il
n’a pas été retrouvé celle sur la radioprotection du patient.
On retrouve des locaux disponibles, avec une organisation du matériel. La démarche qualité est documentée et
actualisée, assurant la sécurité de la prise en charge du patient et organisant la diffusion de la culture qualité et
sécurité des soins. Le système documentaire général est informatisé et accessible par l’intranet, celui propre au bloc
se retrouve disponible sur les ordinateurs par un raccourci vers un espace disque partagé. Elle s’appuie sur les
bonnes pratiques professionnelles fondées sur des procédures actualisées et validées, réglementaires ou issues de
bonnes pratiques reconnues. Ces références se retrouvent dans le document de la fiche processus « prises en
charge du patient au bloc opératoire ». L’ensemble de l’organisation est formalisée dans la charte du bloc opératoire
validé par le conseil du bloc. Les protocoles sont établis et disponibles par praticiens, taille des gants comprise.
Le matériel nécessaire à la prise en charge du patient en condition de sécurité est disponible. Néanmoins, le
matériel d'urgence n'était pas disponible dans le secteur du bloc opératoire. L'établissement a, pendant la visite, mis
en place un chariot d’urgence avec défibrillateur au bloc opératoire.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L’ensemble du personnel connait l’organisation définie, la taille de la structure étant facilitatrice. Les circuits sont
respectés. La traçabilité est organisée et effective que ce soit informatiquement (compte rendu, prescription
médicale…) ou sur le dossier papier (per opératoire, impression des documents des laves endoscopes…), comme
nous l’a montré le patient traceur. Elle inclut les vérifications effectuées, dont le traitement des armements sur
l’ensemble du circuit de la stérilisation et le logiciel de suivi des Dispositifs Médicaux.
Les responsables sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés dans leur(s) secteur(s) ou sur le
processus. Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues et
informent les professionnels de leurs résultats. Des actions correctives sont identifiées en cas de besoin
(dysfonctionnements, baisse des résultats ou indicateurs, etc.).

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le recueil et l’analyse des événements indésirables et suivis d’indicateurs sont réguliers, souvent annuels
majoritairement par des audits, par exemple le Benchmark au bloc opératoire régional (dirigé par l’ARS). Cela peut
être quantitatif (activités par spécialités, taux d’ouverture ou d’occupation de salle, par exemple) ou qualitatif (taux
de remplissage de la check-list du bloc, nombre d’événements indésirables…). Il existe une recherche
d’amélioration permanente, avec des audits (check-list…). Le recueil et l’analyse des événements indésirables sont
opérationnels avec implication des professionnels. Il existe une organisation du retour d’expérience que ce soit par
la cadre de santé, les référents, les réunions de service (par exemple le staff d’anesthésie mensuellement), le
journal interne, l’intranet… L’évaluation des pratiques professionnelles est suivie sur le tableau de bord EPP (par
exemple EPP sur le respect de l’antibioprophylaxie). Le processus est également évalué une fois par an. Un compte
rendu est diffusé. L'établissement a mis en œuvre la méthode des patients traceurs pour l'évaluation des pratiques.

A / AGIR

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

Il existe des actions d’amélioration, mises en œuvre avec les professionnels aux regards des résultats obtenus.
Elles sont organisées et intégrées au programme institutionnel (par exemple : enquêtes de satisfaction qui
permettent de déterminer des axes prioritaires d’amélioration et qui sont décrits dans le rapport annuel de la CRU).
Les CREX sont retrouvées depuis leur mise en place dans l’établissement en 2015, plusieurs RMM ont été
réalisées. Des contrôles de conformité des pratiques sont mis en œuvre. Les cadres sont sensibilisés dans le suivi
des indicateurs.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN ENDOSCOPIE

46 CENTRE HOSPITALIER DE LOURDES / 650000045 / septembre 2016



P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L’établissement a une stratégie de développement dans un contexte de coopération avec le centre hospitalier de
Bigorre (fusion de deux établissements Tarbais dont le CH de Tarbes). L’identification des différentes spécialités
réalisant l’endoscopie existe et est déclinée dans le document « orientations stratégiques Groupe Hospitalier
Tarbes-Lourdes 2012-2018 ». Elle tient compte du contexte départemental et de la distance du CHU référent
(Toulouse). Par exemple, l’arrivée de nouveaux gastroentérologues se fait dans un contexte de mutualisation, et en
tenant compte de la surspécialisation éventuelle, lorsque nécessaire. Ceci afin de rendre le département autonome
dans cette spécialité.
Elle est validée par la CME, le directoire, mais également par l’ARS dans le cadre de la PDS de gastroentérologie.
Elle est élaborée sur une cartographie des risques réalisés initialement par l’ensemble de l’équipe d’une spécialité
suivie d’une mise en commun des secteurs afin d’obtenir une cohérence complète. Elle intègre les risques de la
cartographie précédente, ainsi que les déclarations d’incidents.
Cette stratégie, avec programme d’action formalisé et priorisé, avait pour objectif l’organisation du regroupement
des deux établissements sur un seul site (étude, site d’implantation, route, plan), mais non effective ce jour. La
politique qualité et gestion des risques 2016-2019, validée en décembre 2015, met en axe prioritaire ce secteur à
risque après présentation aux instances. Le compte qualité s’appuie sur le plan d’action qualité.

ORGANISATION INTERNE

La prise en charge du patient en endoscopie est organisée. Il existe des pilotes institutionnels composés d’un
médecin par spécialité et de la cadre de santé du bloc opératoire-endoscopie, avec une fiche de poste (commune
aux différents pilotes de processus), une fiche de processus qui regroupe les informations nécessaires à son bon
fonctionnement autant humain que matériel. L’organisation s’appuie également sur une infirmière référent pour
chacune des spécialités (gastroentérologie, pneumologie, urologie). Il y a une description claire de l’organisation des
salles selon ces secteurs de spécialités, ainsi que les ressources humaines nécessaires par salle. La partie dite «
anesthésie locale (AL) » est réalisée dans les salles 6 (privilégiant la gastroentérologie) et 7 (préférentiellement pour
la fibroscopie bronchique et la cystoscopie). Elle est située en dehors du bloc. L’organisation prévoit également la
réalisation d’endoscopie « au lit du malade » avec suivi du nombre d’actes réalisé dans ce cas (6 en 2015). La partie
dite « anesthésie générale (AG) » est réalisée au sein du bloc en salle 5 et rejoint le processus de la « prise en
charge du patient au bloc opératoire ». Les niveaux de responsabilités sont clairement précisés par catégorie
professionnelle. Il existe une priorisation des risques. La régulation des activités, afin de garantir le respect de la
programmation et la sécurité du patient est organisée par les responsables clairement identifiés selon les cas :
secrétariat, cadre du bloc…
Les interfaces sont clairement listées, avec les fiches processus en correspondance et les services support. Les
grandes étapes du circuit sont identifiées, il y en a 6, allant de la consultation initiale à la sortie du patient. Il existe
des fiches de postes par corps de métier précisant les rôles et responsabilités de chacun. La communication aux
professionnels est organisée et utilise le conseil de bloc, la commission des utilisateurs (une fois par an regroupant
les médecins et un représentant parmi les IBODE, IADE, AS, Direction, laboratoire, pharmacie…), les réunions de
service, l’intranet, la revue Qualiscope…

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les plans d’action propres aux trois secteurs sont établis par l’association des risques identifiés par les opérateurs
finaux, mais également par la déclinaison de la démarche institutionnelle. La sensibilisation du personnel est
réalisée par la cadre de santé ou les infirmières référentes de chaque spécialité. Les responsables mettent en place
des audits pour s’assurer de la conformité des pratiques, les résultats sont transmis au personnel, et ce d’autant
plus facilement qu’il est limité et stable. On retrouve, par exemple, un audit sur l’interface entre les services et le
plateau technique d’endoscopie, avec action correctrice par mise en place d’une fiche de liaison spécifique par
spécialité, couleur comprise (vert pour la pneumologie, orange pour la gastroentérologie). En dehors des audits, la
remontée d’information se fait, entre autre, par les déclarations d’événements indésirables, les indicateurs des
tableaux de bord et peuvent entrainer une CREX avec programme d’action.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines sont disponibles avec une prévision des départs très anticipés (formation IADE), une
organisation pour une formation en doublure d’au moins un mois du personnel arrivant. On retrouve, pour le
personnel médical : 3 gastroentérologues, un pneumologue, un urologue. Les formations sont
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suivies, régulières, tenant compte des différentes spécialités. L’ensemble du personnel a par exemple suivi la
formation AFGSU réalisée par deux personnes formatrices, du bloc opératoire. On retrouve des locaux disponibles
autant dans le secteur AL qu’AG, avec des plages non utilisées. L’organisation permet une réaction rapide.
L’organisation du matériel est en corrélation avec les locaux et le personnel. La démarche qualité est documentée et
actualisée, assurant la sécurité de la prise en charge du patient et organisant la diffusion de la culture qualité et
sécurité des soins. Le système documentaire général est informatisé et accessible par l’intranet. Elle s’appuie sur
les bonnes pratiques professionnelles fondées sur des procédures actualisées et validées, réglementaires ou issues
de bonnes pratiques reconnues. Ces références se retrouvent dans le document de la fiche processus « prise en
charge du patient en Endoscopie». Les protocoles sont établis et disponibles.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L’ensemble du personnel connait l’organisation définie, la taille de la structure étant facilitatrice. Les circuits sont
respectés. La traçabilité est organisée et effective que ce soit informatiquement (compte rendu, prescription
médicale…) ou sur le dossier papier (per opératoire, impression des documents des lave-endoscopes…), comme
nous l’a montré le patient traceur. Elle inclut les vérifications effectuées, dont le traitement des endoscopes sur
l’ensemble du circuit du lavage et désinfection.
Les responsables sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés dans leur(s) secteur(s) ou sur le
processus. Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues et
informent les professionnels de leurs résultats. Des actions correctives sont identifiées en cas de besoin
(dysfonctionnements, baisse des résultats ou indicateurs, etc.).

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le recueil et l’analyse des événements indésirables et suivis d’indicateurs sont réguliers, souvent annuels
majoritairement par des audits, par exemple l’EPP nettoyage et désinfection des endoscopes. Il existe une
recherche d’amélioration permanente. Le secteur AL prévoit de se réorganiser afin de libérer une salle de
déshabillage, permettant de respecter l’intimité du patient. Le recueil et l’analyse des événements indésirables sont
opérationnels et utilisés, avec implication des professionnels. Il existe une organisation du retour d’expérience que
ce soit par la cadre de santé, les référents, les réunions de service, le journal interne, l’intranet… Cela peut être
quantitatif (activités par spécialités, taux d’ouverture ou d’occupation de salle, par exemple) ou qualitatif (taux de
remplissage de la check-list d’endoscopie, nombre d’événements indésirables…). L’évaluation des pratiques
professionnelles est suivie sur le tableau de bord EPP. Le processus est également évalué une fois par an. Un
compte rendu est diffusé. L'établissement a mis en œuvre la méthode des patients traceurs pour l'évaluation des
pratiques.

A / AGIR

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

Il existe des actions d’amélioration, mises en œuvre avec les professionnels aux regards des résultats obtenus.
Elles sont organisées et intégrées au programme institutionnel (par exemple : enquêtes de satisfaction qui
permettent de déterminer des axes prioritaires d’amélioration qui sont décrits dans le rapport annuel de la CRU). Les
CREX sont retrouvées depuis leur mise en place dans l’établissement en 2015 et plusieurs RMM ont été réalisées.
La communication de toutes ces données est assurée.
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