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INTRODUCTION

1. Les objectifs de la certification

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

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

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

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

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

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

2. La certification V2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Les niveaux de certification

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

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

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

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

    -  une décision de certification (A),

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

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

    -  une décision de non-certification (E).

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

1. Lexique des termes utilisés

Audit de processus :
Sigle AP

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

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

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

Elément
d'investigation
obligatoire

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

Maturité

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

Méthode PDCA
Sigle P / D / C / A

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

Objectifs et
programme de visite

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

Patient traceur :
Sigle PT

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

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

Qualification des
écarts

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

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

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

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

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

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

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

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

Chaque fiche est constituée de deux parties :

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

          2.2 Les résultats de l'établissement :

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

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

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

2 avenue de rimiez

06100 NICE

Adresse

Statut Privé

Etablissement privé à but non lucratif

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 060790540

ASS. POUR GESTION DES
ALTERNATIVES A

L'HOSPITALISATION DANS LE
TRAITEMENT DE

L'INSUFFISANCE RENALE

Za la vallière - bâtiment 3
06730 ST ANDRE DE LA ROCHE

Etablissement de santé 060021276
AGAHTIR - UNITE DE

DIALYSE MEDICALISEE ET
CENTRE HEMODIALYSE DE

NICE

2 avenue de rimiez
2 avenue rimiez bat g - 3eme etage

06100 NICE

Etablissement de santé 060792736
AGAHTIR - UNITE

AUTODIALYSE DE NICE

Residence carre delfino
25 rue barberis

06300 NICE

Etablissement de santé 060019684
AGAHTIR - UNITE

AUTODIALYSE DE MENTON

121 av de sospel
5 rue du val de gorbio

06500 MENTON

Etablissement de santé 060801016
AGAHTIR - UNITE
AUTODIALYSE DE

MANDELIEU

601 avenue de frejus
06210 Mandelieu

Etablissement de santé 060792090
AGAHTIR - HEMODIALYSE A

DOMICILE ET DIALYSE
PERITONEALE

Za la vallière - bâtiment 3
06730 ST ANDRE DE LA ROCHE

Etablissement de santé 060019676
AGATHIR - UNITE

AUTODIALYSE DE GRASSE

78 bd victor hugo
78 boulevard victor hugo

06130 GRASSE

Liste des établissements rattachés à cette démarche

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région ALPES-MARITIMES / PACA
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Type de prise en charge Activités Nombre de séances de dialyse

MCO Médecine 31900

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

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

Regroupement / Fusion

Arrêt et fermeture d'activité

Création d'activités nouvelles ou
reconversions
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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

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 Hemodialyse à
domicile St André

de la Roche

Néphropathie
tubulo-

intersticielle

Après greffe complexe avec
échec graffe au

bout d'un an

MCOAdulte jeune

2 Unité autodialyse
Mandelieu

Dialyse chronique
en attente d'une

greffe

Transfert de
l'unité

d'autodialyse de
Grasse

Simple avec
transfert d'une

unité
d'autodialyse à

MCOFemme

3 Unité de dialyse
médicalisée Nice

IRA dans
contexte HTA.

FAV céphalique
droite et

hémodialyse.

Simple et suivi
UDM.

MCOPersonne âgée

4 Unité
hémodialyse à

Nice

IRC avec
hémodialyse en

centre lourd.

Dialyse après
annonce

pathologie.

Complexe avec
hémodialyse et

pathologies
associées

MCOHomme,
personne 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

Il existe une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins intégrée dans les orientations
stratégiques et intégrant une stratégie de développement de l’EPP. Elle tient compte des orientation du CPOM. La
politique est validée par les instances concernées (COPIL, COVIRIS, CME). Les représentants des usagers
participent à l’élaboration de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Un programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est formalisé et prend en compte l’analyse de la conformité à
la réglementation, les dysfonctionnements et les risques majeurs et récurrents. Il prend en compte les plans
d'actions identifiés dans le compte qualité et ceux du programme qualité annuel.

ORGANISATION INTERNE

Les missions et les responsabilités sont définies pour piloter la qualité / gestion des risques et toutes ces
composantes. Le processus MQGDR est piloté par le COPIL. Le COPIL est composé d'une équipe pluridisciplinaire
et pluriprofessionnelles (6 personnes) ; il regroupe le COmité de DIRection et la Cellule Qualité et Gestion des
Risques. Les fiches de postes des pilotes sont effectives, leurs missions sont définies et les pilotes sont connus des
autres membres des personnels. Les fiches de mission précisent les zones de responsabilité des pilotes. Un
organigramme fonctionnel précise les responsabilités des différents acteurs, les structures décisionnaires et les
structures de pilotage opérationnelles incluant les transmissions des résultats. Le COVIRISQ est en place et permet
la coordination du dispositif des vigilances et de veille réglementaire. Toutes les vigilances sont suivies et ont un
pilote ou copilote. L’établissement identifie et hiérarchise ses risques selon une méthode définie.  L'évaluation des
risques a priori est menée dans le compte qualité pour hiérarchiser et prioriser les risques définis par les pilotes et
copilotes. Les situations de crise sont identifiées et les procédures d’alerte sont formalisées. Le plan blanc est
opérationnel et mis à jour chaque année. Un exercice grandeur nature est prévu dans le courant de l'année 2017.
Les plans d'urgences sont établis (en cas de séisme, coupure d'eau...). Une organisation est en place pour assurer
le signalement et l’analyse des EI. La gestion des EI est informatisée depuis fin 2016. Une analyse est conduite
mensuellement par la cellule qualité (composée du directeur également coordonnateur des vigilances et de la
gestion des risques associés aux soins, d'une RAQ également pharmacienne, du responsable des risques
professionnels et de membres de l'EOH) notamment des causes profondes avec la participation des professionnels
de terrain. L'analyse des causes profondes est traitée par la méthode Alarme Facile. Le Copil et la Cellule Qualité
sont tous formés à cette analyse. Le traitement des événement indésirables graves ou potentiellement graves suit
une méthodologie adaptée au niveau de gravité. La gestion des plaintes et des réclamations est organisée et
articulée avec le dispositif de gestion des EI. Un dispositif de gestion documentaire est en place. Toute mise à jour
ou nouveau protocole est signalé sur la messagerie personnelle des professionnels.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les objectifs et les indicateurs sont déclinés à l’échelle de l’établissement et par secteur d’activité, ils sont en lien
avec les orientations de l’établissement. Les équipes sont mobilisées et elles connaissent les objectifs. Les équipes
participent à la déclaration des EI et EIG (79 pour l'année 2016). Sur tous les sites et antennes d'AGATHIR les
cadres sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés dans leurs secteurs. Un accompagnement est
réalisé pour la mise en œuvre de l’EPP. Les professionnels sont périodiquement informés sur la mise en œuvre et
l’évolution de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et des activités sont organisées au
cours desquelles les thèmes qualité et sécurité sont abordés. Le journal interne AGAHZETTE communique sur la
démarche qualité ainsi que sur le déroulement de la visite de certification V2014 (numéro de juin 2016). Les
résultats des indicateurs de qualité et sécurité des soins sont diffusés.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Le dispositif de gestion documentaire informatisé, récemment actualisé, est connu de tout les personnels. Cette
GED est opérationnelle et les professionnels ont accès aux documents qui les concernent. Un mot de passe permet
de les identifier et de leur donner accès. Le système d'information est en place, accessible, adapté et la
confidentialité respectée. Le personnel reçoit un courriel sur la messagerie professionnelle lui indiquant les
nouvelles procédures. Le cadre du site va compléter l'information sur site. Les professionnels concernés sont
formés à l’analyse des risques à priori.  La RAQ possède un Master Qualité Gestion des Risques. Une formation
aux CREX a été conduite auprès des pilotes qui ont effectué une sensibilisation à la démarche V2014 auprès des
professionnels de terrain. Les

b.  Synthèse générale
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professionnels sont formés au signalement des EI et leur analyse. Les effectifs et les compétences sont adaptés aux
risques et aux besoins liés à la dialyse. Tous les professionnels en poste sont formés à la dialyse. Tout nouvel
arrivant reçoit une formation à l'utilisation des machines et des matériels utilisés sur les divers sites. Le personnel
est doublé lors de sa formation et une évaluation est réalisée en milieu de formation. L'infirmier formé est doublé le
temps nécessaire pour qu'il soit opérationnel auprès des patients. Le parc des machines de dialyse est uniforme sur
toutes les antennes afin d'assurer la qualité et la sécurité de la PEC du patient.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les plans d’actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins sont mis en œuvre dans les secteurs. Des
actions de prévention, d’atténuation et de récupération des risques sont mises en place. La gestion des plaintes
orales et écrites est efficiente. Il existe un cahier des doléances dans chaque antenne. La déclaration des EI et EIG
est en progression (71 en 2015 et 79 en 2016) ; ils sont analysés et suivis. Une réponse est toujours apportée au
déclarant. Les secteurs d’activité mettent en œuvre les démarches EPP. Les instances se réunissent à périodicité
définie ; tous les comptes rendus sont tracés.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de chaque processus. Un plan d'audit annuel est défini ;
des audits "miroirs" sont conduits pour vérifier l'appropriation par tous les professionnels des diverses antennes. Un
tableau de bord des indicateurs du pilotage de la démarche MQGDR est formalisé avec la responsable qualité
comme responsable de ce dispositif d'évaluation. Le pilotage des indicateurs est suivi avec des dates de réalisation
et des copilotes. La satisfaction des usagers est évaluée.

A / AGIR

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

Le programme est réajusté en fonction des résultats obtenus. Des actions correctives sont mises en œuvre suite à
l’analyse des EI. Les usagers sont informés des résultats lors des réunions de CDU (4 par an). L’organisation des
résultats est définie, organisée et suivie. L'établissement assure le suivi des indicateurs IQSS dialyse, Bilanlin ainsi
que les indicateurs Hôpital numérique.
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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

AGATHIR est un établissement de prise en charge et traitement de l'IRC regroupant plusieurs unités de dialyse dont
hémodialyse, autodialyse, dialyse à domicile et unité de dialyse médicalisée. L'établissement a défini une stratégie
de prévention et de maîtrise du risque infectieux, formalisée et présentée et validée par les instances. La politique
répond à une identification et une analyse méthodologique des risques concernant la gestion du risque infectieux.
Des plans d’actions ont été établis en lien avec les objectifs de la politique de maitrise du risque infectieux et les
différents risques identifiés. Ces plans d’actions sont structurés (pilotes, modalités de suivi, échéanciers…) et
priorisé en lien notamment avec les résultats d'indicateurs nationaux.

ORGANISATION INTERNE

Des pilotes de la gestion du risque infectieux sont identifiés (EOH / référents hygiène). Une organisation et des
moyens adaptés sont définis en concertation avec la CME, le coordonnateur gestionnaire des risques associé aux
soins, le CLIN et l'équipe d'hygiène opérationnelle. Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les
fiches de poste. La commission de lutte contre les infections nosocomiales est identifiée, se réunit quatre fois par an
et un bilan annuel est établi annuellement et communiqué en CDU et en CME.  Un dispositif de prévention est mis
en place pour la protection du personnel (gants stériles, collecteurs des produits contaminants, masques,
protecteurs des yeux). Des campagnes de vaccination sont organisées ainsi que la surveillance vaccinale du
personnel. Il existe un  dispositif de déclaration des AES en collaboration avec le service de santé au travail, ainsi
qu'un protocole de prise en charge en urgence des AES. Des protocoles, procédures, outils d'aide et démarches
EPP sont mis en place pour la surveillance et la prévention du risque infectieux, tels que l'hygiène des mains, les
précautions standards/complémentaires, les gestes invasifs (FAV et cathéters centraux) et la prévention des risques
liés à l'environnement (nettoyage des bouches d'aération et des surfaces, surveillance réglementaire
bactériologique, endotoxinique, biochimique et maintenance du traitement et du circuit d'eau de dialyse, et
surveillance/ maintenance bactériologique de l'eau sanitaire et des surfaces). Un contrat avec un prestataire externe
pour les prélèvements d'eau sanitaire est établi ; les prélèvements d'eau du circuit et des générateurs de dialyse
sont assurés par les techniciens de dialyse.  Une organisation est mise en place assurant les conditions optimales
d'hygiène des locaux. Les circuits du linge et des déchets sont organisés.  Il existe un dispositif de surveillance et de
signalement notamment avec des modalités de gestion des épisodes épidémiques.  Une organisation est mise en
place pour le signalement des bactéries multi résistantes. Un référent infectiologue est identifié assurant l'évaluation
de l'antibiothérapie et sa pertinence. Les intérimaires sont fidélisés. Des réunions périodiques avec les pilotes
opérationnels sont organisées.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les objectifs et plans d’actions de la politique de maitrise du risque infectieux sont déclinés dans les services de
l’établissement. Les responsables, en lien avec l'EOH, mobilisent les professionnels sur la prévention et la
surveillance du risque infectieux (formation hygiène des mains, précautions standards/complémentaires, prévention
des gestes invasifs tels que FAV et cathéters centraux, campagnes de vaccination programmées). Ils s'assurent de
la conformité des pratiques (boîte à SHA) et informent les professionnels des résultats ; des actions correctives sont
mises en œuvre en regard. L'établissement participe à des activités d'échanges notamment avec le réseau régional
du CLIN.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources matérielles pour assurer la prévention du risque infectieux sont disponibles dans toutes les unités
visitées (gants stériles, collecteurs de produits contaminants, surblouses jetables, masques, protecteurs d'yeux, box
d'isolement conformes à la réglementation, paravents muraux et sur pied). Les circuits du linge (sale séparé du
propre) et des déchets sont fonctionnels. Les IDE sont dotés de 3 tenues en centre lourd et UDM, dont une seule
est délivrée par la blanchisserie au fur et à mesure ; des tenues jetables sont à disposition en cas de besoin. Dans
les autres unités, les IDE sont dotées de tenue jetables.  Les locaux sont adaptés et conformes : particularité du
circuit d'eau qui est identique à toutes les unités assurant l'uniformité de sa surveillance et maintenance par deux
techniciens (mobilisables 24h sur 24 - Les techniciens assurent des astreintes durant les heures d'ouverture des
unités). Les locaux à DASRI sont séparés. Les postes informatiques sont disponibles et fonctionnels dans chaque
unité de soin au prorata des IDE en place.  La documentation (procédure, protocole…) sur le risque infectieux est
disponible dans les services, accessible et actualisé. Les moyens humains sont adaptés et des actions de formation
sont

b.  Synthèse générale
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menées sur les champs de l’hygiène des locaux et  la maitrise du risque infectieux. Des formations sont
régulièrement programmées en interne (3 sessions annuelles destinées aux IDE, ASH et agents de service). Il
existe une formation individuelle assurée par l'équipe EOH pour chaque nouvel arrivant.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels des unités visitées connaissent l'organisation mise en place par l'établissement (EOH, CLIN).
Les procédures sont respectées et appliquées (telles recommandations en hygiène des mains, précautions
standards et complémentaires, prévention des infections associées aux soins), comme retrouvées dans les Patients
Traceurs (PT) et observées dans une unité lors d'un évènement pendant une séance.  Le statut infectieux du patient
est connu, comme pour les PT menés, notamment s'il est porteur de BMR (fiche signalétique dans le cahier de
dialyse). Le circuit de l'alerte en cas d'infection est décrit uniformément dans toutes les unités visités (information
téléphonique du médecin, puis traçabilité dans le dossier patient). Un dépistage sérologique est systématique pour
les patients qui reviennent de vacances.  Les prescriptions sont informatisées, toutefois, le recours à
l'antibiothérapie est peu fréquent mais encadré par un médecin infectiologue référent depuis sa prescription
(pertinence) à son évaluation. Les modalités de collaboration entre le référent infectiologue, pharmacien et
néphrologue permettent une collaboration inter professionnelle.

Les interfaces sont opérationnelles entre les différentes unités de dialyse (pour les replis, transferts, accueil des
vacanciers), médico techniques, logistiques et administratifs comme observé avec les PT.  La maintenance et la
surveillance du traitement d'eau est réalisée et tracée. Les pilotes opérationnels se rencontrent périodiquement et
tracent leurs actions. Des staff hebdomadaires ont lieu en présence des soignants qui sont ainsi informés et
participent aux plans d'actions élaborés.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le processus est soumis à une surveillance et évaluation régulière et périodique, par des audits de pratiques, des
auto évaluations (bionettoyage et prélèvement de surface), des enquêtes de satisfaction des patients en lien avec le
risque infectieux (ex : propreté des locaux), l'analyse des EI et des indicateurs nationaux dont ICABMR, ICALIN2
(A), ICSHA2 (B). L'établissement n'est pas concerné par l'ICATB, ni par l'indicateur hôpital numérique.

A / AGIR

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

Au regard des résultats des différentes évaluations, des actions d'amélioration sont mises en place et sont intégrées
au PAQSS.
Des modalités et support de diffusion sont établis (ex : fiche information patient, lien intranet).  Les résultats et plans
d'actions sont communiqués aux professionnels, à la CDU et aux usagers.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DROITS DES PATIENTS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L’établissement a formalisé une politique et des objectifs sur le respect des droits des patients (bientraitance,
dignité, confidentialité, liberté individuelles, etc…) en concertation avec la CDU dans le projet d'établissement et
dans le projet qualité. La politique a été validée en COPIL et en CME. Des objectifs prioritaires sont définis et
déclinés en plans d'actions dans le PAQSS institutionnel et un axe fort  concerne la bientraitance. Un état des lieux
a permis d'identifier le risque de maltraitance interne et externe ; les usagers sont formés et le programme est
présenté en CDU. La politique répond à une identification et une analyse méthodologique des risques concernant
les droits des patients. Les risques sont hiérarchisés.

ORGANISATION INTERNE

Des pilotes des droits des patients sont identifiés. Le pilotage est assuré par les cadres de soins ainsi que par la
RAQ et un responsable administratif. Les rôles et les responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de
missions des pilotes et copilotes. Un médecin référent éthique ainsi qu'un psychologue, et un directeur médical,
viennent compléter l’équipe. Un comité d’éthique est en place. Le comité bientraitance travaille en collaboration avec
les usagers de la CDU. L’information des patients sur leurs droits est organisée. Des documents sont à disposition
des patients (livret d’accueil patient, formulaire de consentement éclairé, fiche de désignation de la personne de
confiance, certificat de refus de prise en charge en dialyse, formulaire de demande d'accès au dossier médical en
qualité de patient, mais aussi en tant que représentant légal, ayant droit, tuteur, ou mandataire). Un état des lieux
des situations de maltraitance et des modalités de signalement des cas de maltraitance est défini. Des
organisations,  procédures et protocoles sont formalisées sur les différents champs des droits des patients
(bientraitance, dignité, confidentialité, liberté individuelles, consentement, dommage lié aux soins, etc…). Les
personnes parlant des langues étrangères sont assurées d'avoir une traduction adaptée (soit par du personnel
sachant parler ces langues étrangères, soit par des interprètes). Des modalités  d’accueil et d’accompagnement de
l’entourage sont définies. La gestion des interfaces et des circuits est organisée formalisée formellement pour
faciliter la concertation entre professionnels et entre secteurs d’activité.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les objectifs et plans d’actions de la politique de respect des droits des patients déclinés dans les services de
l’établissement. Les responsables des services informent et sensibilisent régulièrement les professionnels sur les
champs de la thématique droits des patients (bientraitance, dignité, confidentialité, liberté individuelles, etc…). Les
responsables des services s’assurent de la conformité des pratiques par des évaluations auprès des équipes, le
suivi d’indicateurs et identifient des actions correctives en cas de besoins. Une EPP est réalisée sur l'évaluation de
la "Bientraitance", avec un suivi régulier visant à des actions d'amélioration continue.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les moyens humains sont adaptés et des formations aux droits des patients sont organisées avec des
questionnaires de contrôle des connaissances avant et après formation. la formation à la bientraitance est effectuée
pour tous les membres du personnel soignant. La charte de bientraitance est élaborée et intégrée dans le livret
d'accueil du nouveau salarié. Un psychologue et une assistante sociale sont à disposition des patients et des
personnels. La documentation (procédure, protocole…) sur les droits des patients est disponible dans les services.
Les conditions d’hébergement permettent le respect de la dignité, de l’intimité des patients et de la confidentialité
des informations relatives aux patients ( Unités de soins adaptées, bureau médical dans chaque unité, espace
d'information, d'écoute et de soutien, poste infirmier informatisé dans l'ensemble des structures). Des rideaux sont
présents et permettent la séparation des lits des patients ; des écouteurs sont à disposition des patients. Les
différentes antennes sont toutes accessibles aux personnes handicapées.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La mise en œuvre du respect des libertés individuelles est organisée ; elle est intégrée au projet de soins du patient.
Dès l'arrivée du patient, un contrat est établi entre le médecin, le patient et le soignant. Les modalités d’information
sur son état de santé sont mises en œuvre. Le personnel respecte les droits et la bientraitance auprès des patients,
de façon homogène sur tous les sites. L’expression des patients et de leur proche est favorisée. La traçabilité des
différentes activités est effective. Les professionnels mesurent

b.  Synthèse générale
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le bénéfice/risque des actes proposés et veillent sur les droits des patients tout au long de son parcours. Le
consentement du patient est systématiquement demandé avant chaque soin et tracé dans le DPI. Les modalités de
recueil de la volonté du patient sont tracées. Les circuits et interfaces définis sont respectés et opérationnels. Les
patients traceurs menés montrent la mise en œuvre effective des organisations

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation du respect des droits des patients et de leur satisfaction est évaluée en continue par le biais des
questionnaires de satisfaction. Pour augmenter le taux de retour (49%) des questionnaires, l'établissement a mis en
place un cahier des plaintes orales et les représentants des usagers sont sollicités pour transmettre les doléances
des patients à la direction. L'analyse de ces doléances est réalisée en lien avec la CDU. Des audits de pratique sur
les attitudes des professionnels sont effectués. Des enquêtes miroir sont réalisées (questionnaire patient,
questionnaire soignant).

A / AGIR

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

Les plans d'actions correctifs sont supervisés par le pilote de la thématique. Le bilan des plans d'actions est réalisé
et les réajustements figurent dans le PAQSS actualisé. Des supports de diffusion sont établis : AGAHZETTE,
intranet, réunions hebdomadaires. Les résultats des évaluations sont transmises lors des réunions de service par
les cadres, lors du bilan annuel de la CDU et lors des réunions de CME.
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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 une stratégie du parcours patient macroscopique et des objectifs, élaborés sur la base d'une identification
du contexte des besoins en suppléance de l'insuffisance rénale chronique dans le territoire de santé, des missions
de l'Association pour la Gestion des Alternatives à l'Hospitalisation dans le traitement de l'Insuffisance Rénale
(AGAHTIR) et de l’analyse des risques propres à l’établissement. Établissement à but non lucratif mono activité
implanté depuis 1986, cette association offre la totalité des techniques de suppléance rénale sur le département des
Alpes Maritimes, telles l'hémodialyse en centre lourd, l'hémodialyse en Unité de Dialyse Médicalisée (UDM),
l'hémodialyse en Unité d'AutoDialyse (UAD), l'hémodialyse à domicile et la dialyse péritonéale à domicile. Elle
travaille en partenariat avec le service de Néphrologie du CHU de Nice et du CH de Cannes et avec le Centre
d'hémodialyse privé "La Riviera" à Antibes. L'implication dans la transplantation rénale est marquée par une
vacation hebdomadaire, au sein de l'association, d'un médecin du service de transplantation rénale du CHU. Cette
stratégie, validée par la CME et le CA, et intégrée au projet d'établissement 2013-2017 et au CPOM 2012-2016 est
déclinée dans un programme d’action du parcours patient formalisé et priorisé mettant en exergue dix risques
prioritaires. L'association AGAHTIR, grâce à l'implication de ses trois membres fondateurs, et au lien étroit avec le
CHU, maintient des valeurs de prise en charge centrée sur le patient avec un souci permanent d'accessibilité de
l'ensemble des patients aux moyens de suppléance existants.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus "parcours patient" sur un plan macroscopique. Le
centre lourd et l'UDM de Nice sont implantés dans la polyclinique MCO St Georges. Il existe également au centre-
ville de Nice une unité d'autodialyse implantée dans des locaux neufs en 2012. Il existe une antenne d'autodialyse à
Grasse, récemment implantée dans le centre hospitalier (février 2017), sous la responsabilité médicale des
médecins néphrologues du centre d'hémodialyse privé d'Antibes, ainsi qu'une unité d'autodialyse (UAD) à
Mandelieu La Napoule sous la responsabilité médicale du chef de service de Néphrologie de l'hôpital de Cannes.
Un IDE d'AGAHTIR supervise les activités de dialyse péritonéale et d'hémodialyse à domicile. Les conventions avec
les établissements associés sont formalisées (CHU Nice, CH Cannes, clinique St Georges, notamment).  Les rôles
et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de poste des professionnels. Au regard de ses
missions et des risques identifiés, l'établissement organise la réponse à ses besoins en ressources humaines (IDE
"fidélisés" dans chaque structure et antenne, AS et ASH en centre d'hémodialyse), matérielles (logistique et
équipements standardisés et adaptés) et documentaires (GED unique, accessible par intranet dans l'ensemble des
structures et antennes) nécessaires à l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixés. La gestion des interfaces et des circuits
est organisée formellement (staff hebdomadaire en centre d'hémodialyse et UDM, staff par quinzaine en unité
d'autodialyse) pour faciliter la concertation entre professionnels et entre secteurs d'activité. Les différentes étapes du
parcours patient de l'entrée à la sortie sont organisées de façon uniforme dans l'ensemble des structures et
antennes.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs et plans d'action opérationnels propres aux différentes structures et antennes sont établis en
déclinaison de la démarche institutionnelle. Ils sont déployés de façon uniforme sur l'ensemble des sites.  Les
responsables sensibilisent les professionnels sur les dix risques identifiés sur l'ensemble du processus et sur les
plans d'actions en regard, notamment lors des staffs, dans les réunions d'équipe et par le biais d'intranet et de la
gazette d'Agahtir. Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues
par de très nombreux audits et informent les professionnels de leurs résultats, par antenne et structure. Des actions
correctives sont systématiquement identifiées en cas de besoin (dysfonctionnements relevés par les FEI, baisse des
résultats ou indicateurs de satisfaction ou d'activités, etc.). Il existe un guide de formation de l'infirmier en
hémodialyse, mis en forme il y a plusieurs années et refondu récemment.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences (effectifs appropriés, fidélisés, bénéficiant d'une formation régulière et adaptée et
intérimaires "fixes"), matériel (dont locaux de chaque structure et antenne, et équipements médicaux et logistiques
standardisés et adaptés) et documentation (GED unique, accessible par intranet et constamment actualisée) sont
disponibles dans l'ensemble des secteurs. Les procédures en regard de la thématique "Parcours Patient" reprennent
les thématiques d'accueil et d'information ("information pré-dialyse, accueil et préparation du patient à la séance
d'hémodialyse, refus de prise en charge par un

b.  Synthèse générale
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patient, absence effective d'un patient), les techniques de branchement (mise en service et préparation du
générateur, branchement du patient, surveillance de la séance), la surveillance clinique (chute de la tension
artérielle, crampes durant la séance) ou l'organisation des replis et transferts (transfert vers un autre centre
d'hémodialyse, par exemple).  L'établissement met à disposition des professionnels des formations adaptées en
regard du processus parcours patient, de l'entrée à la sortie (gestion de l'agressivité des patients, risque suicidaire,
DU traitement de l'Insuffisance Rénale, Éducation thérapeutique, diététique, prise en charge de la douleur, etc).

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les différents secteurs et antennes connaissent l’organisation définie et mettent en œuvre les protocoles et
procédures établis pour le fonctionnement et la prise en charge du parcours patient. Le dispositif d'accueil du patient
est réalisé conformément à la procédure définie. Les personnes à prévenir et personne de confiance sont
systématiquement renseignées dans le DPI. L'évaluation initiale est tracée (consultation d'entrée dans la pathologie,
consultation de préparation et d'annonce de l'entrée en dialyse, synthèse des antécédents, de la pose de FAV, et du
suivi). L'évaluation continue est elle-aussi tracée dans le DPI à des rythmes différents selon qu'il s'agit d'un suivi en
centre lourd et en UDM, ou d'une consultation ponctuelle dans les unités d'autodialyse. Le projet de soins est
systématiquement personnalisé et tracé dans le DPI. Il intègre la réflexion bénéfice-risque, discutée avec le patient
et ses proches et en équipe pluri-professionnelle. La continuité et la coordination de la prise en charge est étroite et
effective entre professionnels, en lien avec le médecin référent et les médecins spécialistes qui suivent le patient, et
entre professionnels et secteurs et antennes. Chaque structure et antenne met en place des staffs pluri
professionnels, à un rythme adapté au type de prise en charge, permettant une coordination du parcours de chaque
patient. Les listes d'astreintes par antenne et structure sont connues des professionnels et garantissent la
permanence des soins. La coordination avec l'équipe de coordination des greffes rénales du CHU est effective et
renforcée par la vacation hebdomadaire d'un praticien de cette équipe, dans la structure. L'accueil du patient pour
une situation de "repli" est mise en place et systématiquement facilitée, quel que soit le mode de suppléance dont
bénéficie le patient et quelle que soit l'antenne dans laquelle il est suivi. L'éducation thérapeutique est réalisée par
chaque IDE, lors de l'accompagnement mis en place durant la séance, et aussi par information et orientation vers
des programmes d'ETP déjà implantés à Cannes ou en cours de mise en place par l'association, en lien avec l'ARS.
La prise en charge des urgences vitales est effective, adaptée à chaque type de structure et avec un équipement
uniformisé (chariot d'urgence dans les structures lourdes ou d'UDM, malette d'urgence dans les antennes d'UAD) et
vérifié régulièrement. Les procédures d'appel en cas d'urgence vitale, différente selon les sites en raison des
ressources locales, sont connues des professionnels et les IDE sont systématiquement formés (AGSU 1 et 2). Les
articulations avec les activités de soins de suite sont limitées en raison des missions et modalités de prise en charge
en hémodialyse ou dialyse péritonéale (prise en charge lors de "séances" par moyens de suppléance adaptés). Le
dispositif d'identification du risque suicidaire est connu des IDE, réalisé si nécessaire avec une grille adaptée, avec
réorientation vers le psychologue de l'association ou un médecin psychiatre. Les troubles nutritionnels sont identifiés
et suivis (pesée systématique avant et après dialyse, signes de perte de poids) et les patients bénéficient des
conseils de la  diététicienne de l'association. Les patients en situation irrégulière sont orientés vers l'assistante
sociale d'AGAHTIR qui peut être saisie par les responsables de l'association ou vers des assistantes sociales de
secteur. Les vacanciers bénéficient de mesures d'identito-vigilance renforcées et d'un accueil et suivi personnalisé.
Les circuits sont respectés et les interfaces entre secteurs sont opérationnelles. La douleur est systématiquement
évaluée par EVA au moment de la ponction et en début de séance et tracée dans la feuille de surveillance de
séance. Une attention particulière à la fin de vie est apportée par mise en commun de compétences spécifiques
avec des équipes mobiles de soins palliatifs du territoire et il existe une réflexion éthique menée sous l'égide du
directeur médical qui s'implique personnellement dans cette dimension, étant membre lui-même du comité éthique
des Alpes Maritimes.
La traçabilité des actions et activités réalisées est assurée. L'étude des quatre patients traceurs réalisés conforte
ces résultats.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en oeuvre du parcours patient sur la base
d'outils identifiés (indicateurs IQSS DIA MCO, DOS, EAT, EPU1, EPU2, NUT 1, NUT2, DHO, PMS, SSH, VAV1 et
VAV2 et HN P3.3, D3.5, D4.1 et D4.3, tableaux de bord d'activités et indicateurs de satisfaction, bilan d’activité
AGAHTIR, etc.). Les résultats des patients traceurs réalisés en interne (14 patients traceurs à la date de début avril
2014) constituent une EPP spécifique pour la thématique du parcours patient. L'EPP "organisation de la prise en
charge en urgence des patients en dehors des horaires d'ouverture du centre d'hémodialyse" permet l'évaluation
des parcours de repli.  Les dix risques identifiés dans le compte qualité "Parcours Patient" font l'objet d'un suivi par
PAQSS spécifique, intégré au PAQSS global de l'établissement.
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A / AGIR

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

Les actions d’amélioration mises en oeuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'actions institutionnel.
Des supports et modalités de diffusion sont établis sur intranet, dans la gazette institutionnelle et lors des staffs et
réunions d'équipe. La communication des résultats et actions est réalisée, en interne comme en externe,
notamment, auprès des professionnels et des usagers, par voie connectée et par affichage.
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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

Une stratégie et des objectifs sont élaborés en réponse à la réglementation en vigueur, validés en instance et
révisés. Les données sources de cette thématique sont issues des préconisations faites par la HAS, dans le cadre
de la procédure de certification, du bilan du projet d'établissement, du rapport annuel de la CDU, des différents
audits et évaluations, du diagnostic d'auto évaluation. Cette politique définit les modalités d'utilisation et le rôle des
professionnels dans la tenue du dossier. Il existe une déclinaison de la politique du dossier patient dans le PAQSS
institutionnel.

ORGANISATION INTERNE

Les responsables pilotes du dossier patient sont identifiés. Le pilotage du processus est organisé par l'établissement
qui a identifié les rôles et responsabilités des professionnels dans la tenue du dossier et de ses éléments
constitutifs. Un contrat de soins, formalisé et validé en CME, est soumis à chaque patient débutant sa prise en
charge dans la structure, incluant un chapitre "volontés particulières" faisant référence aux directives anticipées. Cet
item est en réflexion pour une formalisation indépendante du contrat de soin. L'établissement a mis en place un
dossier informatisé (logiciel métier). Les règles de tenue du dossier sont formalisées, validées par la CME et
diffusées. Il existe une procédure qui définit les règles d'accès au dossier pour chaque catégorie professionnelle,
comprenant les données issues des consultations, hospitalisations, bilans complémentaires, transmissions
médicales, et para médicales. L'informatisation du dossier permet le respect de l'identitovigilance ; l'implémentation
de la photo est en cours de réflexion. Les nouveaux arrivants sont formés par les pilotes aux règles du dossier
patient, à la confidentialité et à la sécurisation des données, ainsi qu'à leur exploitation. Le système de
communication du dossier entre professionnels est sécurisé dès lors que le mouvement du patient est réalisé à
l'intérieur de la structure (tel que par exemple un repli vers un centre lourd). Le transfert des données patient vers
d'autres structures externes est assuré par le cadre de soins sous forme de fichier zippé et sécurisé par un mot de
passe, dans l'attente de la mise en place opérationnelle de la messagerie sécurisée rendue disponible lors de la
visite de certification. Une procédure dégradée, en cas de dysfonctionnement du progiciel est formalisée, accessible
et connue par  tous les professionnels. Le local d'archivage centralisé au siège est sécurisé par un digicode. Le
code d'entrée n'est connu que des deux responsables de la thématique. L'accès du patient ou des ayants-droit à
son dossier, en tenant compte des nouvelles lois est organisé (procédure, livret d'accueil).

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Une sensibilisation des professionnels, lors des réunions d'équipe ou par voie de mail, est réalisée régulièrement
(notamment pour la traçabilité des éléments constitutifs de la prise en charge du patient, la communication du
dossier aux correspondants, et la confidentialité). Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par
des audits de dossiers tous les 6 mois et informent les professionnels des résultats.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences (formations), matériel (équipements informatiques par poste de soins infirmier et
dans chaque bureau fonctionnel ainsi que local d'archivage conforme et documentation accessible et actualisée)
sont disponibles dans chaque secteur visité.
L'accès au dossier patient informatisé pour chaque utilisateur est sécurisé par un mot de passe changé tous les 6
mois.
Chaque nouvel arrivant a sa disposition un power point sur le dossier patient informatisé et un manuel papier
d'utilisation.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels de chaque unité visitée connaissent l'organisation et mettent en œuvre les protocoles et
procédures établis pour le fonctionnement et la prise en charge du patient. La sécurité des données du dossier
informatisé est respectée. La traçabilité des actions, évolutions, transmissions, prescriptions, programmation des
bilans est assurée et retrouvée au niveau des PT. Les éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du
patient sont tracés en temps utile (transmissions, observations, données séances, résultats, etc...). La
communication du dossier aux correspondants et professionnels impliqués dans la prise en charge du patient est
assurée en temps utile.

b.  Synthèse générale
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Des évaluations régulières sont assurées par des audits de confidentialité, de sécurisation des données, des audits
de tenue des dossiers, par la participation aux IQSS, et la déclaration et analyse d'évènement indésirable (exemple:
dossier non retrouvé). Les résultats des indicateurs IQSS sont stables ou en progression pour la traçabilité des
informations médicales, personne de confiance, personne à prévenir. L'établissement n'est pas concerné par
l'indicateur HN pour le critère 14 a (E2-EA2) ; il l'est de manière positive pour le critère 14a (E3-EA2), intégration des
données dans le DPI.

A / AGIR

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

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le PAQSS. La communication des
résultats et des actions est réalisée auprès des professionnels et des usagers.
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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 sécurité 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 du management de la prise en charge médicamenteuse et des objectifs, élaborés sur la base
d'une identification du contexte, des missions et de l’analyse des risques propres à l’établissement. L'axe prioritaire
de cette stratégie est la diminution de la iatrogénie médicamenteuse évitable et s'appuie sur un portage institutionnel
fort. La stratégie est formalisée dans une politique revue en septembre 2016, qui s'applique à toutes les formes
d'alternatives à l'hospitalisation présentes dans la structure, dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique. La
prescription connectée est l'un des axes forts de cette stratégie ; définie en lien avec le SI, son déploiement a été
souhaité exhaustif dans l'ensemble des structures et antennes. L'engagement dans un CBUM 2014-2018 avec
tenue annuel des engagements fixés est acté dans un rapport annuel d'évaluation. La politique définit les priorités
en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse évitable chez le sujet âgé. Une EPP "évaluation de la
prescription médicamenteuse chez le sujet âgé" a également été mise en place afin de sensibiliser les médecins à la
prescription chez le sujet âgé. La stratégie du management de la prise en charge médicamenteuse s'appuie sur une
cartographie des risques a priori, avec hiérarchisation des risques et sur un compte qualité avec 9 risques
prioritaires. Il existe un PAQSS associé avec suivi régulier et priorisé des 44 actions qui ont été ciblées.  Cette
stratégie, validée par la CME et le COMEDIMS, est déclinée dans un programme d’action formalisé et priorisé.

ORGANISATION INTERNE

Le pilote du processus "Management de la prise en charge médicamenteuse" est le pharmacien gérant, également
directeur administratif de l'association AGAHTIR. Il est assisté dans cette mission par la pharmacienne adjointe,
également co-pilote du processus. Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de poste
des professionnels (fiche de mission du pilote, fiche de mission des magasiniers-transporteurs).  Au regard de ses
missions et des risques identifiés, l'établissement organise la réponse à ses besoins en ressources humaines (2
pharmaciens, 3 magasiniers-livreurs), matérielles (équipements uniformisés et adaptés, tels les armoires à
pharmacie, le chariot d'urgence et les valisettes d'urgence) et documentaires (gestion documentaire unique à
l'ensemble des structures et antennes de l'association dans une GED régulièrement mise à jour) nécessaires à
l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixés.  La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement pour
faciliter la concertation entre professionnels et entre secteurs d'activité. L'organisation est identique dans l'ensemble
des antennes (centre d'hémodialyse et UDM de Nice, autodialyse de Nice, autodialyse de Grasse, autodialyse de
Mandelieu). Elle concerne la livraison hebdomadaire des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et non
stériles, la chaîne du froid, la gestion du traitement personnel du patient, la pharmacovigilance ascendante et
descendante, la prescription, le suivi de l'analyse pharmaceutique et de l'administration par prescription connectée.
Le COMEDIMS se réunit quatre fois par an, durant les séances de la CME. Ses délibérations font l'objet d'un
compte-rendu.  L'accès à la PUI n'est possible que pour les personnes habilitées. Une surveillance continue par
alarme est en place en dehors des heures de présence des pharmaciens.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs et plans d'action opérationnels communs aux différentes alternatives à l'hospitalisation et aux
différentes antennes sont établis en déclinaison de la démarche institutionnelle. Ces objectifs sont connus des
professionnels via l'outil intranet et par des affichages sur des thématiques ciblées. Par exemple, une chambre
virtuelle des erreurs médicamenteuses a permis la sensibilisation et mobilisation de l'ensemble des professionnels
des antennes avec résultats globaux disponibles dans tous les secteurs quant au taux de participation, aux erreurs
détectées et aux objectifs à venir. Les pilotes du processus rencontrent systématiquement chaque nouvel arrivant
pour les sensibiliser sur les risques inhérents à la prise en charge médicamenteuse. Les responsables sensibilisent
également de façon continue les professionnels sur les risques identifiés sur le processus (médicament à risque
telle l'administration injectable de fer, par exemple).
Des actions correctives sont systématiquement identifiées en cas de besoin (dysfonctionnements, baisse des
résultats ou indicateurs, etc.) et communiquées aux professionnels lors des staffs hebdomadaires ou bi-mensuels,
lors des réunions d'équipes mensuelles ou encore lors des visites des cadres soignants dans les sites ou antennes.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences (effectifs, formation) sont systématiquement disponibles en ce qui

b.  Synthèse générale
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concerne la prescription (médecins thésés), l'administration (IDE), le matériel (dont locaux de la PUI au siège social,
et équipements à type d'armoires ou de réfrigérateurs dans les antennes). La documentation (procédures
accessibles et actualisées) est disponible via intranet dans l'ensemble des secteurs.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur connaît l’organisation définie et met en œuvre les protocoles et procédures établis pour le
fonctionnement et la prise en charge médicamenteuse du patient. L'organisation en termes d'approvisionnement des
dispositifs médicaux stériles et non stériles et des médicaments est réalisée par planning et uniforme sur les
différentes structures et antennes. La prescription connectée au sein du DPI est complète et exhaustive et réalisée
dans l'ensemble des antennes et structures de l'association. Les prescripteurs sont tous agréés et leur signature est
déposée à la PUI centrale. Un livret thérapeutique et un outil d'aide à la prescription sont intégrés à la prescription
connectée. L'analyse pharmaceutique est exhaustive pour l'ensemble des prescriptions du centre d'hémodialyse et
pour l'ensemble des antennes et intègre le traitement personnel du patient. Elle est réalisée par le pharmacien
gérant et son adjoint. Les règles de gestion du traitement personnel du patient sont connues des professionnels et
respectées. La dispensation est sécurisée par transport dans des coffrets sertis. Elle est réalisée à échéances fixées
et sous la forme d'une dispensation nominative ou nominative globalisée par structure ou antenne. Le stockage est
réalisé dans des locaux sécurisés. L'administration est tracée sans recopiage sur la feuille de séance de dialyse, par
l'IDE, puis l'item "administration réalisée" vient conforter cette administration dans le DPI, en fin de séance. En cas
de panne informatique, une procédure dégradée est en place et connue des professionnels. Il n'existe pas de
préparation magistrale.  L'ordonnance de sortie de séance, si nécessaire, tient compte du traitement administré
durant la séance et du traitement personnel du patient. Les circuits sont respectés et les interfaces entre la PUI et
les différentes structures ou antennes sont opérationnelles. La permanence pharmaceutique est opérationnelle et
répartie entre les deux pharmaciens. En dehors des heures d'ouverture de la PUI, une procédure définit les règles
d'approvisionnement. La chaîne du froid est systématiquement respectée ainsi que les conditions de stockage de
l'EPO dans les réfrigérateurs des structures et antennes.  La traçabilité des actions et activités réalisées est
systématiquement assurée. La continuité du traitement médicamenteux est observée de l'admission jusqu'à la sortie
et également en cas de repli pour aggravation. Les patients sont constamment informés sur le bon usage des
médicaments, leur traitement étant souvent identique et connu de leurs soins. En cas de médicament à risque
(vénofer, par exemple), les règles d'injection sont connues des professionnels ainsi que les règles de surveillance.
Les IDE connaissent les règles de pharmacovigilance et les appliquent. Ils déclarent les EI en lien avec le
management de la prise en charge médicamenteuse sur la FEI connectée, à disposition dans l'intranet de
l'établissement. Les éventuelles erreurs médicamenteuses sont traitées en CREX, sur avis de la CME.  L'étude des
quatre patients traceurs réalisée en visite confirme ces résultats.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

La traçabilité des actions et activités réalisées est assurée. Il existe de nombreux indicateurs suivis en continu. Les
indicateurs du CBUM sont en corrélation avec les attendus fixés par l'ARS (taux de remboursement des spécialités
pharmaceutiques et des produits et prestations inscrits sur les listes en sus, taux de conformité du processus de
dispensation et de logistique pharmaceutique, taux de conformité du processus d'administration médicamenteuse,
évaluation de l'interruption de tâche lors de l'administration, par exemple).
Il existe des audits annuels organisés par la PUI : pourcentage de dossiers faisant l'objet d'une traçabilité de
l'autonomie du patient, pourcentage de dossiers patients ayant fait l'objet de validations pharmaceutiques,
pourcentage de dossiers patients faisant l'objet de prescriptions informatisées, par exemple. Il existe également des
enquêtes de satisfaction patient : taux de patients satisfaits par la logistique pharmaceutique mise en place, par
exemple. Des indicateurs suivent la formation et l'information des professionnels : pourcentage de professionnels
formés, nombre de diffusion de recommandations.  Il existe également un suivi des évènements indésirables ou des
déclarations liées à la prise en charge médicamenteuse.  Les IQSS sont suivis et mettent en exergue des résultats
adaptés. Les indicateurs HN (D3.1 notamment) sont conformes à la situation observée en regard d'une prescription
connectée exhaustive dans l'ensemble des antennes.  L'EPP "Amélioration de la prise en charge de l'anémie"
permet l'évaluation de la prise d'EPO.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration mises en oeuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'actions institutionnel
spécifique au management de la prise en charge médicamenteuse, avec suivi régulier sous
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la forme de "codes couleur" adaptés.  Des supports et modalités de diffusion sont établis dans la gazette d'Agathir et
sur l'intranet de l'établissement.  La communication des résultats et actions est réalisée, en interne comme en
externe, notamment, auprès des professionnels et des usagers, essentiellement par voie d'affichage et sur intranet.
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