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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.

5CLINIQUE INTERNATIONALE PARC MONCEAU  / 750300915 / février 2018



CLINIQUE INTERNATIONALE DU PARC MONCEAU

21 rue chazelles

75017 Paris

Adresse

Statut Privé

Etablissement privé à but lucratif

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 750000960
SAS CLINIQUE INTER. DU

PARC MONCEAU
21 rue chazelles

75017 Paris 17eme

Etablissement de santé 750300915
CLINIQUE INTERNATIONALE

DU PARC MONCEAU
21 rue chazelles

75017 Paris

Etablissement de santé 750040297
CLINIQUE INTERNATIONAL

DU PARC MONCEAU - UNITE
AUTODIALYSE

8 rue de chazelle

75017 Paris

Liste des établissements rattachés à cette démarche

Type de prise en
charge

Activités Nombre de lits
d'hospitalisation

Nombre de places de
chirurgie ambulatoire

Nombre de séances de
dialyse

MCO Chirurgie 78 23 /

MCO Médecine 12 / 23627

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région PARIS / ILE DE FRANCE

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

Groupe hospitalier Bichat – Claude Bernard
Clinique Hartmann
Centres SSR et soins de suite polyvalents
Association MGEN de dialyse à domicile / L’AURA / DIAVERUM
AP-HP Pitié-Salpêtrière
Réseau de soins continus oncologiques de l’ouest parisien (SCOOP)
Clinique de Soins de suite et de Rééducation CLINALLIANCE
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Pierrefitte
Clinique Sainte Thérèse
Centre Clinique de la Porte de St Cloud
Hôpital Américain
Clinique TURIN
Réseau Boucle Nord
RESOMED

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

Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé décide la 
certification de l'établissement (A).

2. 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.

3. 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.

4. 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

Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire

Management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle

Management de la prise en charge du patient en endoscopie

FONCTIONS SUPPORTS

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

PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

1 Chirurgie
gynécologique /

ambulatoire

Conisation Hospitalisation
programmée

Patiente PEC
ambulatoire

MCOFemme

2 Dialyse Insuffisance
rénale

Hospitalisation
programmée

Patiente PEC en
dialyse

MCOFemme

3 Gastro-
entérologie

Pathologie
digestive

Hospitalisation
programmée

Patiente PEC
endoscopie

digestive

MCOFemme

4 Chirurgie
bariatrique

sleeve Hospitalisation
programmée

Patiente PEC
pour une chirurgie

bariatrique

MCOFemme
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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 clinique internationale du parc Monceau dispose d'une politique qualité et gestion des risques couvrant la période
2017/2020. Les éléments de cette politique sont inscrits dans les orientations stratégiques de la clinique. Cette
politique intègre aussi les objectifs de la structure en matière d'EPP. La clinique souhaite poursuivre les actions
menées lors des précédentes visites de certification avec au moins une EPP engagée dans chaque secteur ainsi
que des EPP soignantes sur des thématiques transversales. Différents axes de travail couvrant la période
2017/2020 sont donc programmés en associant les professionnels et les représentants des usagers de
l'établissement.
Cette politique a été validée par le Copil qualité et la CME, elle a été présentée en CDU. Ces différents objectifs ont
été complétés par le travail réalisé par les pilotes des différents processus et le Copil qualité lors de la définition des
actions prioritaires à intégrer dans le compte qualité (CQ) de la clinique.
En effet, lors de la rédaction de son CQ, l'établissement a pris appui sur les objectifs de sa politique, sur son PAQSS
mais aussi sur les remontées du terrain par le biais des équipes soignantes (fiches évènements indésirables,
évaluations, EPP), des différents pilotes des processus et sur le travail du Copil qualité pour hiérarchiser ses plans
d'action que l'on retrouve dans le CQ.
Le CQ comprend donc des items relatifs à la pérennisation de la démarche du patient traceur, à la poursuite de la
dynamique des RMM ou encore l’amélioration du signalement des évènements indésirables et la gestion de crise.
Les actions intégrées au PAQSS sont hiérarchisées avec un pilote identifié et une échéance de réalisation.  Un
fichier annexe au PAQSS reprend les risques principaux qui sont intégrés au CQ.
Les actions du PAQSS correspondent donc à une analyse propre à l’établissement, à son contexte tout en faisant
référence aussi aux obligations légales et réglementaires avec une participation active des différents professionnels.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus.
Le management stratégique de la qualité et la gestion des risques est placé sous la responsabilité du Copil qualité
ou sont représentées à la fois la direction de la clinique (PDG, directrice) mais aussi l’équipe médicale via le
président de CME notamment. Le service qualité et les différents responsables de services complètent la
composition de ce COPIL. Le pilotage de cet audit de processus a été confié à un groupe composé du PDG de la
clinique, de la directrice générale, du président de la CME, de la DSSI, de la responsable qualité et de l’assistant
qualité.
Ce groupe s’est aussi appuyé sur le travail les différentes instances : COMEDIMS, CDU, CSTH, CLAN …pour
avancer sur la hiérarchisation des actions à prioriser dans le cadre de cet audit de processus.
La responsable qualité assure la mission de coordonnatrice de la gestion des risques associés aux soins et elle est
responsable du système du management de la qualité et de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse.
Le Copil qualité avec le COVIR (comité de vigilances et des risques) centralisent et coordonnent les actions dans le
domaine des vigilances.
Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de poste des professionnels.
Une fiche de mission des différents pilotes de processus a aussi été formalisée.
Les besoins en matière RH pour piloter le processus sont définis.
Le service qualité comprend une responsable qualité et un assistant qualité.
L'établissement assure en interne une partie des formations qualité notamment dans le cadre de la préparation à la
certification v2014. D'autres formations en lien avec la qualité et la GDR sont inscrites dans le plan de formation.
Au niveau du matériel, le service qualité dispose d’un  bureau identifié. Un logiciel spécifique pour le suivi de la
qualité et la GDR est déployé.
La gestion documentaire est organisée. Les procédures et les documents de base sont accessibles sur informatique
dans le logiciel qualité pour les professionnels concernés. Des classeurs papiers sont aussi présents dans les
services avec certaines procédures plus spécifiques en service de médecine ou encore en dialyse.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement entre le service qualité et les équipes pour
faciliter la concertation entre professionnels.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les objectifs et plans d'action opérationnels sont déployés au sein des différents services (médecine,

b.  Synthèse générale
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chirurgie complète et ambulatoire, dialyse). La DSSI et les IDE coordonnatrices assurent le relais du service qualité
auprès des équipes. L’information et la sensibilisation des équipes sur la démarche qualité /gestion des risques
prennent plusieurs formes : un parcours d’intégration des nouveaux arrivants piloté par l’encadrement soignant avec
la participation du service qualité, des rappels réguliers sur l’intérêt de la déclaration des EI (publication d’une charte
de non punition) , des alertes sur le logiciel de gestion documentaire lors de la mise en ligne de nouveaux
documents ou procédures, un affichage dans les PC infirmiers des résultats des audits ou des indicateurs.  La
mobilisation des personnels dans l’élaboration du compte qualité a été effective dans le cadre des différentes
instances ou groupes de travail. Les professionnels rencontrés faisaient remonter la facilité des échanges avec leur
hiérarchie pour la mise en place d'actions correctives. Les équipes participent à l’analyse des évènements
indésirables et sont donc force de proposition pour la mise en place d’actions d’amélioration. Les actions recensées
dans le CQ étaient en phase avec les préoccupations de terrain des professionnels. Cette organisation permet le
développement d’une culture qualité et sécurité au sein de la clinique.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La clinique du parc Monceau dispose d’un service qualité dont les membres (2 ETP temps plein) sont formés à
l’animation et au suivi des démarches qualité et de la gestion des risques. Au bloc opératoire, une IDE a suivi un
master en GDR et dispose d’une fiche de fonction de coordinatrice de la GDR associés aux soins au bloc
opératoire. L'établissement favorise le développement des compétences des professionnels dans le secteur de la
qualité et la GDR. Les actions de formation intégrées au plan de formation sont réalisées. Ainsi les professionnels
de la clinique ont été formés en 2017 sur la mise en place de la démarche d’évaluation du patient traceur, sur
l’identitovigilance ou encore la douleur et la fin de vie.  Des formations en interne sont aussi dispensées par le
service qualité notamment sur la méthodologie de la certification V2014. Les documents utiles à la réalisation des
actions qualité sont disponibles sur un outil informatique. Une actualisation de ces documents est réalisée
périodiquement. Les professionnels en sont informés soit directement sur le logiciel par une alerte, soit en
consultant les classeurs papiers ou les nouveaux protocoles sont mis en avant.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels connaissent l’organisation définie et mettent en œuvre les protocoles et procédures établis.
Une déclinaison opérationnelle et structurée du programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
est en place au sein des différents services.
Concernant sa démarche d’évaluation des risques a priori, l'établissement a formalisé sa cartographie des risques.
Cette cartographie permet la hiérarchisation des risques et la détermination des modalités de leur traitement. Cette
cartographie des risques a été décomposée en neuf thématiques : ambulatoire, bloc/endoscopie, dialyse, dossier
patient, hospitalisation, pharmacie, imagerie, risque infectieux, SIH.
Les plans de gestion de crise comme le plan blanc sont opérationnels. Les professionnels sont mobilisés sur le
risque « attentat » notamment, l’établissement avait participé à l’accueil des victimes de l’attentat du Bataclan en
2015. Parmi les actions de prévention, l'établissement a aussi réalisé des scénarios liés à la gestion de crise, l'un
récemment en octobre 2017 sur un éventuel accident de Bus à proximité de la clinique. Un compte rendu de ces
scénarios a été formalisé suivant la méthode des 5 M avec la mise en évidence des vulnérabilités existantes et
propositions d'amélioration. Ces scénarios sont réalisés en associant les professionnels concernés.
Le risque transfusionnel est maitrisé. Une procédure spécifique de l’acte transfusionnel a été rédigée en 2010. Un
logigramme et une conduite à tenir en cas d’incident transfusionnel sont connus des professionnels rencontrés.
Un dispositif de gestion des évènements indésirables (EI) est en place. L'établissement dispose d'une fiche
informatisée sur le logiciel qualité / gestion documentaire. Une procédure relative aux EI est formalisée. Elle précise
les modalités de traitement des fiches et notamment les seuils de fréquence et gravité nécessitant une analyse des
causes notamment profondes d'un événement. Le service qualité à la possibilité sur la fiche EI de déclencher une
analyse : REX, REMED ou RMM en fonction de l’événement.
Concernant ces analyses, une méthodologie adaptée d'analyse associant les acteurs concernés a été définie. A la
date du 10 octobre 2017, l'établissement a enregistré 207 fiches EI complétées pour 2017 contre 171 fiches sur
l’année 2016. 5 REX avaient été organisés, 3 REMED et 3 RMM.
L'exploitation des plaintes et réclamations fait l'objet d'une procédure spécifique. Cet examen est réalisé en
impliquant les professionnels concernés et les représentants des usagers.
Le déploiement et la mise en œuvre de démarches d’EPP est effective. L'établissement suit 8 démarches d'EPP
(Radioprotection, mise en place de la RRAC, gestion informatisée des DMI, hypothermie des patients, tri des
déchets, accueil et prise en charge des patients en soins non programmés, évaluation de la qualité de la dialyse
chez les patients hémodialysés, dispositif d’annonce en dialyse) avec l’engagement effectif des professionnels.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement a mis en place un programme d'audit annuel pour assurer l'évaluation et le suivi de son processus.
Des indicateurs sont identifiés et suivis de manière périodique. Des RCP sont déployées en cancérologie et pour le
traitement de l’obésité (chirurgie bariatrique).
L'établissement a formalisé sur 2017 plusieurs audits ciblés (audits de pratiques sur le dossier patient, audit sur le
bloc opératoire, audit sur les appels du lendemain…).
Le recueil des indicateurs IQSS est réalisé (dossier anesthésie, dialyse, dossier patient …).
L'évaluation de la satisfaction des usagers est assurée en lien avec la CDU (hospitalisation en ambulatoire,
imagerie, soins non programmés, dialyse, participation à l’enquête e-satis).
L'établissement a aussi pu expérimenter 2 patients traceurs par mois depuis mars 2017.

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 ce qui permet de réajuster le
programme et la politique qualité / gestion des risques en fonction des évaluations menées et résultats obtenus.
Plusieurs bilans annuels sont formalisés : Un bilan annuel des résultats et des actions concernant la démarche
qualité et GDR, un bilan annuel de la CDU reprenant les critères relatifs à la satisfaction des usagers et les plaintes
et réclamations, un bilan annuel sur les EI. La communication des résultats et actions est assurée par différents
moyens :  réunions de service, journal interne, affichages, messagerie sur le logiciel qualité.
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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

Dans ses orientations stratégiques 2017-2020, la Clinique Internationale du Parc Monceau s’est engagée à «
Garantir le strict respect des mesures d’hygiène et prévenir les infections nosocomiales ». Pour répondre à cet
engagement une politique a été définie qui s’appuie sur le programme national des infections associées aux soins
(PROPIAS), sur les éléments d’investigations obligatoires de la HAS, sur le Centre d’appui CPIAS régional, les
recommandations SF2H et sur les indicateurs nationaux du LIN. Le processus de maîtrise est analysé et a donné
lieu à la formalisation d’une cartographie du processus qui a permis l’élaboration d’une cartographie des risques de
l’ensemble des sous process, en reprenant la méthode HAS (fréquence, gravité, criticité et moyens de maitrise).
Trois risques majeurs ont été retenus pour le compte qualité. Pour chaque risque un plan d’action est formalisé, les
responsables sont désignés et un échéancier est défini. Ces actions sont reprises dans le PAQSS Hygiène qui
compte 25 actions dont 5 spécifiques à l’air, l’eau et le circuit des déchets. IL est élaboré par l’EOH et le Clin, puis
inclus dans le PAQSS institutionnel. Ce programme est présenté à la CME, au service qualité, à la CDU et au
CHSCT.

ORGANISATION INTERNE

L’établissement a mis un place un comité de pilotage du risque infectieux qui est composé par le président du Clin
(médecin anesthésiste), du médecin infectiologue et référent antibiotique, des deux infirmières hygiénistes et du
coordonnateur de la gestion des risques (responsable qualité), du pharmacien et de correspondants en hygiène,
sous la responsabilité de la direction générale (organigramme formalisé). Le CLIN est en place depuis de
nombreuses années et avec la CME, ils forment le comité de pilotage de la lutte contre les IAS (organigramme
règlement intérieur du CLIN). La composition est définie dans son règlement intérieur : médecin anesthésiste (Psdt
du Clin), médecin infectiologue et référent antibiotique (Psdt du comité des antibiotiques), du médecin du travail, de
la représentation de la direction (PDG et DG), de 2 représentants des usagers, du service qualité dont le
coordonnateur de la gestion des risques, de la direction des soins, de l’encadrement des services de soins, de
correspondants en hygiène (pharmacie, bloc, dialyse) et des infirmières hygiénistes. A côte de cette instance, on
trouve la partie opérationnelle du dispositif soit l’EOH (médecin infectiologue et référent antibiotique, le pharmacien,
une IDE hygiéniste, des responsables des services de soins, la responsable qualité coordonnateur de la gestion des
risques) et les correspondants en hygiène (2 professionnels par service). Une lettre de mission définit le périmètre
d’intervention des pilotes. Des fiches de poste sont établies, pour le médecin infectiologue et les infirmières
hygiénistes. Le champ d’intervention de l’EOH est décrit dans la politique de la maîtrise du risque infectieux. En
complément de ces organes institutionnels, la clinique a mis en place sous l’égide du pharmacien le comité de
surveillance de l’environnement qui centralise l’ensemble des résultats des différents prélèvements en lien avec le
médecin infectiologue et les IDE hygiénistes et le coordonnateur de la gestion des risques.
Pour la maîtrise de risque infectieux, la clinique a fait appel à des intervenants extérieurs : médecin infectiologue
0.12 ETP (soit 5 vacations mensuelles d’une demi-journée), 2 infirmières hygiénistes 0.18 ETP (4 jours par mois).
De plus, la préparatrice en pharmacie est détentrice d’un DU en hygiène hospitalière. Une formation est prévue pour
les nouveaux arrivants. Le plan de formation 2018 prévoit des formations internes (IDE hygiéniste) et externe.
La gestion documentaire informatique met à la disposition des professionnels des protocoles actualisés sous
l’impulsion des infirmières hygiénistes et les correspondants en hygiène. Le protocole de la prescription
d’antibiotique reprend de façon exhaustive tout le circuit et notamment la prescription de première et seconde
intention. La liste des antibiotiques est comprise dans le livret thérapeutique.
Le personnel des services de soins dispose de set de pansement à usage unique, de tablier de protection, de
matériel pour les précautions complémentaires, de lave bassin à détersion chimique et thermique. Les
professionnels ont la possibilité de changer de tenue tous les jours. Toutes les chambres sont équipées de
distributeur de solution hydro alcoolique. Les chariots de ménage sont standardisés et conformes aux bonnes règles
du bio nettoyage. Les locaux intermédiaires de stockage des déchets sont différenciés (DASRI, DAOM). Ils sont
sécurisés. La qualité des revêtements facilite l’entretien. Les locaux de stockage terminaux des déchets sont
différenciés, sécurisés et prévus pour un entretien régulier. Le bio nettoyage des chambres et des espaces est
confié à un prestataire de service. Il est prévu que le CLIN soit impliqué et consulté dans le cadre de l’aménagement
et des travaux de la clinique.
Des emplacements sont prévus pour l’information grand public des résultats IQSS nationaux dans le hall d’accueil.
L’intranet, le journal interne permettent de diffuser les résultats d’audits, le suivi des indicateurs qualité. Des
plaquettes d’information et de conduite à tenir à destination des patients porteur de BHR, BMR, de clostridium et de
gale sont à la disposition des professionnels.
Des dispositifs de surveillance des infections sont prévus : ISO, bactériémie, BMR… Des contrôles bactériologiques
de l’air, de l’eau chaude sont confiés à un prestataire de service. La potabilité et la qualité de l’eau de dialyse sont
protocolisées. Le médecin infectiologue est en charge des déclarations externes des infections associées aux soins.

b.  Synthèse générale

16 CLINIQUE INTERNATIONALE PARC MONCEAU  / 750300915 / février 2018



D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La mobilisation des équipes dans le cadre de la maîtrise du risque infectieux repose principalement sur l’articulation
de l’EOH et des correspondants en hygiène. Cette articulation est prévue dans la politique du risque infectieux. Elle
est basée sur des convocations nominatives, un ordre du jour, des comptes rendus et un enregistrement des
présents. La mise en œuvre du programme est présentée aux équipes de soins par les correspondants sous la
responsabilité des infirmières responsables (IDEC). Ces IDEC sont membres du CLIN ce qui permet de réaliser un
maillage de l’information. Les réunions de service sont tracées. Concernant le corps médical, le relai de la
mobilisation est pris par le médecin infectiologue et référent antibiotique ainsi que par le président du CLIN qui est
aussi médecin anesthésiste. Les résultats de l’avancée du PAQSS hygiène sont communiqués aux équipes et
soutenue par la direction générale. Le journal interne sert de support de communication comme pour les résultats de
l’audit déchets, les indicateurs nationaux ICALIN.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L’établissement met à la disposition des équipes de soins deux IDE hygiénistes. Leur planning de présence est
connu des professionnels : 4 jours par mois. Pour le corps médical un médecin infectiologue et antibio référent est
disponible 5 demi-journée par mois. L’EOH est opérationnel. Le CLIN se réunit trois fois par an.
Les plans de formation 2015 et2016 soulignent les effort de la clinique par la formation de 20 AS et 20 IDE formées
aux infections associés aux soins. En 2017, le relai de cette formation est assuré par les IDE hygiénistes qui ont mis
en place des programmes spécifiques de 4 heures pour les IDE et AS des services de soins, du bloc opératoire et
pour les ASH. Un compte rendu et la feuille d’émargement sont transmises au RH.
Les IDE hygiénistes assurent un rôle de veille réglementaire. En lien avec les correspondants en hygiène, elles
assurent périodiquement une révision des protocoles disponibles sur le logiciel de gestion documentaire. De plus,
on trouve dans les services de soins des supports d’information et de conduite à tenir pour les patients infectés.
Le matériel de soins à usage unique répond aux besoins des professionnels en nombre et en quantité. Les locaux
sont adaptés et facilement décontaminables.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels des différents services de soins mettent en œuvre les préconisations établies par le CLIN en
relai par l’EOH et les correspondants en hygiène. Le médecin infectiologue est en étroite relation avec le président
du CLIN, le pharmacien et le corps médical.
Le CLIN se réunit 3 fois par an comme la CAI. Les protocoles sont accessibles sur le logiciel métier.
L’établissement recueille les indicateurs nationaux : bilan LIN, les enquêtes nationales (Inciso, BMR, ATB-Raisin) et
les bactériémies nosocomiales à SARM. Des indicateurs internes complètent ce recensement : incidence des IAS,
les bactériémies nosocomiales, le nombre d’AES, le nombre de personne formées les indicateurs liés aux EPP et
RMM.
La consommation des solutions hydro alcooliques est suivie.
Le repérage de patients porteurs de BMR est organisé et plus particulièrement de ceux venant de pays à risque. Un
audit sur la pertinence et la réévaluation de l’antibiothérapie a été réalisé. Les résultats ont été présentés au CLIN.
La surveillance de la qualité de l’air et de l’eau (potabilité, eau pour les soins, eau bloc opératoire, eau de dialyse,
eau des laves endoscopes, des fontaines réfrigérantes) est effective et confiée à un prestataire. La mise en œuvre
et l’analyse des résultats sont confiées au Comité de surveillance de l’environnement (Pharmacien, IDE hygiénistes,
coordonnateur de la gestion des risques). La traçabilité du bio nettoyage est effective.
Le circuit des déchets assimilés aux ordure ménagères (DAOM) et à risques (DASRI) est opérationnel. Le tri au
niveau des services respecte les nouvelles consignes. Le stockage intermédiaire se fait dans des locaux sécurisés,
propres et décontaminés. Le ramassage est organisé. Le stockage principal se fait dans des locaux qui sont
réservés à chaque type de déchet. Les containers DAOM sont nettoyés sur place. Le nettoyage est tracé.
La mise en œuvre des préconisations de la maîtrise du risque infectieux est réelle et connue des professionnels.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

La clinique met en œuvre un certain nombre d’audit : hygiène des mains, traitement des déchets, des précautions
complémentaires, état des lieux- bloc, endoscopie, services de soins. Des enquêtes sont
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menées sur les patients porteurs de BMR (validées en 2017 par le CCLIN Paris Nord), sur la consommation des
antibiotiques et les résistances bactériennes, les sites opératoires. Les indicateurs nationaux sont suivis (ICALIN).
L’établissement dispose d’un tableau récapitulatif d’indicateurs nationaux et internes. Il reprend le bilan LIN, les
enquêtes nationales, les bactériémies nosocomiales à SARM, ainsi que les incidences IAS, BMR/BHRe, le nombre
AES, les BMR en dialyse.
Les résultats sont analysés par l’EOH et communiqués au CLIN. Le comité CORSER est informé par le
coordonnateur de la gestion des risques. Le personnel est informé par le journal interne. Des actions correctives
sont mises en place.

A / AGIR

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

Les évaluations ont abouti à la mise en œuvre d’actions d’amélioration : réévaluation de la procédure des
précautions standard, harmonisation de l’utilisation des antiseptiques conformément aux nouvelles
recommandations, augmentation significative de la consommation de SHA, réorganisation au bloc opératoire,
formation des professionnels.
Les résultats des indicateurs IQSS sont communiqués et affichés. L’établissement compléte son compte qualité en
terme d’actions d’amélioration.
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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 clinique internationale du Parc Monceau est une structure privée comprenant 78 lits en chirurgie complète, 23
places de chirurgie ambulatoire, 4 postes de surveillance continue, 12 lits de médecine et 38 postes de dialyse. Elle
dispose aussi de deux centres de consultations. Les professionnels ont défini une stratégie et des objectifs
concernant l'organisation et le respect des droits des patients. Cette stratégie et ces objectifs ont été validés en
COPIL qualité et en CDU. Les documents supports sont la politique qualité et GDR et la politique des soins. Les
engagements de l’établissement portent sur : la qualité de l’information médicale et le consentement éclairé du
patient, la promotion des droits des patients, l’information du patient en cas de dommages liés aux soins, un
renforcement de la participation des usagers à la vie de la clinique ou encore la prise en compte du respect des
droits des patients dans les aménagements architecturaux et mobiliers…
Une analyse des risques a été conduite par un groupe de travail spécifique associant les professionnels de la
structure, élaborés sur la base d'une identification du contexte, des missions et de l’analyse des risques propres à
l’établissement. Ces risques issus du PAQSS de la structure et des réflexions émanant du groupe de travail sont
priorisés et intégrés au compte qualité de la clinique.
Parmi ces risques, la clinique a souhaité travailler notamment sur l’accueil des patients se présentant en service de
soins non programmés pour améliorer la confidentialité lors des procédures d’admission.

ORGANISATION INTERNE

Une organisation pour piloter le processus « droits des patients » a été défini. Les pilotes de ce processus sont l’IDE
coordonnatrice en service de soins et référente fin de vie, un néphrologue, les deux représentantes des usagers de
la clinique et les membres du service qualité.
L'établissement a ainsi organisé la réponse à ses besoins en ressources humaines pour piloter le processus.
Plusieurs instances sont aussi mobilisées pour garantir le respect des droits des patients. D’une part, la CDU dont le
fonctionnement est conforme à la réglementation. La clinique dispose de deux représentants des usagers titulaires
représentant l’UDAF et l’association Alzheimer 93 et est en attente de deux responsables suppléants devant être
désignés par l’ARS ; d’autre part le CLUD mais aussi un comité d’éthique qui fonctionne à raison de deux réunions
par an. Ce comité a été actif sur la question de la fin de vie et de la réflexion sur la traçabilité des directives
anticipées.
Une procédure concernant « l’identification, le signalement et la prise en charge d’un patient maltraité » a été
formalisé en 2011 et actualisée en août 2017.
Les effectifs de la structure permettent de disposer des moyens nécessaires pour la conduite du processus. La
clinique comprend une centaine de praticiens et consultants et un effectif d’environ 200 personnels en équivalent
temps plein.
Le plan de formation 2017 de la clinique comprend des formations relatives aux droits des patients notamment sur
l’annonce d’un dommages liés aux soins, la bientraitance, la douleur et la fin de vie.
La gestion documentaire informatisée permet un accès facilité sur informatique aux procédures relatives aux droits
des patients.
Une organisation concernant le respect de la dignité et l'intimité du patient est en place notamment lors des soins de
nursing (rideau de séparation au milieu de la chambre séparant les deux lits en médecine et en chirurgie). En salle
de dialyse des panneaux occultants sont posés sur les vitres des différentes salles.
L'information des patients sur leurs droits et les missions de la CDU est retrouvée dans le livret d’accueil de la
clinique. Une réunion par an de la CDU est consacrée au service de dialyse spécifiquement. L’accessibilité des
patients auprès des représentants des usagers est facilité par un espace dédié sur le site internet de la clinique.
Ainsi un patient peut laisser un message à destination des usagers et ce message leur ai réadressé directement sur
leurs messageries personnelles.
Les pratiques permettant le respect de la confidentialité des informations relatives au patient sont définies. Le
respect de ces pratiques pour les soins non programmés constitue un axe majeur des réflexions actuelles de la
clinique.
Le dispositif d’information du patient sur son état de santé et les soins proposés a fait l'objet d'actions d'amélioration
facilitant la recherche du consentement du patient.
Enfin une démarche structurée d’information en cas de dommages liés aux soins a été mise en place. L’évaluation
de cette démarche fait aussi partie des priorités de la clinique sur cet audit de processus.
La gestion des interfaces entre les différents services (médecine, dialyse, chirurgie) avec le service qualité et la
CDU est organisée formellement pour faciliter la concertation entre professionnels et la mise en place d'actions
d'amélioration.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les services déploient le plan d'action institutionnel. Des réflexions plus spécifiques peuvent être conduites dans les
différents services avec le soutien méthodologique du service qualité. La DSSI , les IDE coordonnatrices en
médecine et chirurgie et la cadre de santé en service de dialyse travaillent en étroite collaboration avec l’équipe
qualité.  Ces réflexions sont conduites en associant les professionnels des services concernés qui participent donc à
l'élaboration d'actions d'amélioration. Outre les réunions de services utilisées comme vecteurs pour la diffusion
d’informations, les professionnels sont impliqués dans la déclaration et l’analyse des événements indésirables mais
aussi dans les évaluations (audits, EPP, patients traceurs). Le service qualité et l’encadrement soignant sensibilisent
les équipes sur les thématiques relatives aux droits des patients. Lors des vérifications terrain, les équipes
rencontrées mettaient en avant des réflexions sur les directives anticipées, la fin de vie… Ces réflexions sont
reprises dans les objectifs et le compte qualité de la clinique.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La répartition des effectifs entre les différents services permet d'assurer la continuité des soins et l'accompagnement
des patients. En dialyse, les ratios de personnels (1 IDE pour 4 postes) sont assurés. En service de chirurgie et
médecine, les services sont en moyenne de 25 lits avec deux IDE et deux AS en journée et une IDE et une AS la
nuit. En cas de besoin, des renforts en effectif sont mis en place.
Le maintien des compétences des professionnels est assuré avec la mise en œuvre effective des formations
inscrites au plan de formation de la structure. En 2016, 3 professionnels de la clinique avaient participé à une
formation sur la bientraitance, 4 professionnels avaient participé à une formation sur le dispositif d’annonce. En
2017, 3 salariés ont bénéficié d’une formation sur les dommages liés aux soins, la formation sur la bientraitance a
été reconduite pour 3 professionnels ainsi qu’une formation sur la douleur et la fin de vie.
Un comité d'éthique interne à la structure est actif et permet de disposer d’un espace pour traiter certains débats
éthiques (directives anticipées).
Les orientations stratégiques, politique qualité, ainsi que les procédures relatives aux droits des patients
(maltraitance, PEC patients en fin de vie, gestion des plaintes et réclamations, PEC de la douleur….) sont
disponibles sur l’outil de gestion documentaire de la clinique. D’autres supports d’informations sont aussi disponibles
comme le site internet de la clinique, le livret d’accueil dont un livret d’accueil en hémodialyse, la charte du patient
hospitalisé affichée dans les services.
La clinique s'est aussi lancée dans un vaste programme de restructuration de ces locaux. Les services de dialyse et
de chirurgie ambulatoire ont été complétement repensés et modernisés. Le respect de l’intimité s’est inscrit
pleinement dans ces différents projets architecturaux. Les services d’hospitalisation disposent en moyenne de 25 lits
dont deux chambres VIP et sont divisés en deux secteurs. Un premier secteur composé de chambres seules avec
toilettes et douches et l’autre secteur comprenant 6 chambres doubles avec toilettes. Une douche commune
répondant aux normes pour les patients handicapés est disponible sur ce secteur. Les services ont trouvé une
organisation permettant d’assurer la toilette des patients de ce secteur suivant les ordres de passages au bloc, les
sorties…
Une réflexion est en cours pour la modernisation de ces différents espaces.
Les professionnels de la structure ont été associés au nouveau projet architectural pour améliorer davantage les
conditions d'hébergement dans les locaux réaménagés. L'accueil de l'entourage du patient est facilité avec la
possibilité pour l'accompagnant de prendre un repas avec le patient voir d'être hébergé sur place en cas de besoin.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les équipes connaissent les organisations et mettent en œuvre les protocoles et procédures établis pour le
fonctionnement et la prise en charge du patient.
Les professionnels rencontrés étaient sensibilisés sur le respect de la dignité et de l’intimité des patients lors des
soins, y compris les soins d’hygiène.
La question du respect de la confidentialité des informations a aussi été abordées. Des réflexes comme ne pas
laisser les écrans des portables ouverts dans les services avec le dossier patient ou les questionnements liés au
secret médical sont connues des professionnels.
La procédure relative aux dommages liés aux soins est opérationnelle. Les équipes de la clinique conduisent une
réflexion pour améliorer la traçabilité de cette annonce dans le dossier patient lorsqu’elle a lieu.
Dès la pré admission, le patient reçoit les documents relatifs à la désignation de la personne de confiance, aux
directives anticipées, au consentement. Ce dispositif concoure à la recherche du consentement éclairé du patient et
de son entourage qui peut être sollicité.
Le projet personnalisé de soins est formulé le plus souvent sous forme de macro cibles réévaluées par l’équipe
médicale et soignante en fonction de l’état de santé du patient.
La traçabilité des éléments relatifs aux droits des patients dans le dossier patient est réalisée comme le confirment
les quatre patients traceurs réalisés lors de la visite.
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Une procédure concernant « la gestion des mesures de restriction de liberté : contention » est opérationnelle. Les
mesures de contention décidées font l’objet d’une prescription médicale et d’une cible dans le dossier de soins. Les
principales contentions utilisées restent les barrières de lit, leurs usages restent exceptionnels. Les professionnels
sont sensibilisés sur la question des hospitalisations sans consentement même si ces situations restent isolées.
Les usagers sont impliqués dans la mise en œuvre effective des différents projets de la structure au travers de la
CDU mais aussi grâce à leur participation sur certains instances (CLIN, CLAN , comité d’éthique…).

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

La clinique internationale du parc Monceau assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre de ses
objectifs concernant les droits des patients. Un planning de ces différentes évaluations est formalisé et opérationnel.
Ces évaluations sont réalisées sur la base d'outils identifiés (indicateurs, tableaux de bord).
L’établissement a réalisé des audits suivant la méthodologie des patients traceurs (2 mois depuis mars 2017). Des
enquêtes de satisfaction des patients sont réalisés pour chaque service (PEC du patient en chirurgie et médecine en
hospitalisation complète, PEC de la douleur en hospitalisation complète, PEC du patient en ambulatoire, PEC du
patient en imagerie, PEC du patient en dialyse, PEC du patient en soins non programmés). Des actions d’EPP sont
aussi en cours avec 5 EPP en lien avec les droits des patients : RRAC, PEC de l’hypothermie, évaluation de la
qualité de la dialyse, dispositif d’annonce en dialyse et la PEC des patients en soins non programmés.
Les représentants des usagers sont associés à ces évaluations. L’une des deux représentantes des usagers
rencontrées lors de la visite a pu rencontrer directement certains patients lors d’une enquête spécifique pour faire
remonter auprès de la direction de la clinique d’éventuels axes d’amélioration.
Un bilan annuel qualité et le bilan annuel de la CDU reprennent les résultats de ces différentes évaluations.

A / AGIR

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

Suite aux évaluations réalisées, des actions d’amélioration sont mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le
programme d'actions institutionnel. A titre d’exemple, suite à la réalisation des audits de patients traceurs, il a été
souligné la nécessité de renforcer la traçabilité des directives anticipées. Ainsi les professionnels ont décidé afin de
ne pas multiplier le nombre de documents que ce formulaire serait mis au verso du formulaire de la personne de
confiance et qu’il serait remis au patient dès la préadmission. Le formulaire est également remis à chaque nouveau
patient dialysé.
Autre exemple, un dispositif d’annonce et un programme d’ETP ont été mis en place en service de dialyse pour
renforcer l’information du patient.
Enfin, le parcours patient en ambulatoire a été restructuré avec une rénovation du service (création d’une salle
d’attente, bureau de rencontre avec le patient, vestiaires) prenant en compte le respect des droits des patients.
Des modalités de diffusion et d'information des équipes sur les résultats obtenus sont établis. La communication des
résultats et actions est réalisée notamment par affichages, par des réunions de services ou par des articles du
journal interne.
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Mise en place des actions d'amélioration et communication sur les
résultats

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

La politique du parcours du patient est définie au travers des valeurs de l'établissement. Dans ses orientations
stratégiques 2017-2020, la Clinique Internationale du Parc Monceau a analysé son positionnement sur le territoire
de la Plaine de MONCEAU. L’état des forces et faiblesses au travers d’un SWOT a mis en évidence ses
opportunités sur les parcours patients comme la mise en place de la récupération rapide après chirurgie (RRAC),
l’urgence de proximité, l’ambulatoire et la dialyse. Le case mix par spécialités montre entre autre, une forte activité
en dialyse (35%). Pour la prise en charge en aval de nombreuses conventions et collaborations sont
contractualisées en cancérologie, en dialyse, pour la prise en charge de l’obésité, la réanimation, les soins de suite
et de rééducation. L’établissement dispose d’une autorisation d’éducation thérapeutique en dialyse. La politique des
parcours patients est formalisée dans un document intitulé « Politique Parcours Patient 2017-2020 ». Il décrit les
cinq principaux parcours- l’hospitalisation complète en médecine et en chirurgie, la prise en charge en ambulatoire,
en dialyse et en imagerie médicale-. Cette politique a été validée par la direction générale et la CME le 14 juin 2017.
Elle recouvre les différentes étapes du chemin clinique du patient : le dispositif d’accueil, l’évaluation initiale et
continue, le projet de soins personnalisé, la continuité et la coordination des soins et la préparation à la sortie du
patient. Les prises en charge particulières sont abordées et adaptées au parcours. Un chapitre est consacré aux
urgences vitales, aux troubles nutritionnelles et au risque suicidaire.
A partir de ces éléments une cartographie du processus est établie. L’analyse, sous l’angle du risque est réalisée
par les équipes soignantes et médicales, sous l’égide de la cellule qualité et de l’encadrement des soins. Pour
chaque volet du processus, une cartographie est établie sur la base de la méthodologie préconisée par la HAS en
tenant compte du résultat des IQSS et des déclarations des évènements indésirables. Les risques sont hiérarchisés
par le score de la criticité. L’établissement a retenu quatre risques pour alimenter le compte qualité. Les moyens de
maîtrise sont identifiés au regard de chaque risque et intègrent les résultats émanent des EPP et des CREX. Le plan
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS) reprend l’ensemble de ces actions. Les plans
d’actions inscrits au compte qualité sont parties intégrantes du PAQSS institutionnel.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage de la thématique parcours du patient se compose de 2 niveaux, l’un nommé stratégique avec la
présence du PDG et de la direction générale, du président de la CME, de la direction des soins et du cadre de santé
de la dialyse. L’autre opérationnel composé par les infirmières coordinatrices des services de soins (IDEC) et la
direction des soins. Une lettre de mission est établie pour le pilote et copilote en 2016 et révisée en 2017. Les
problématiques liées au parcours patient peuvent trouver écho lors des réunions bimensuelles animées par la
direction générale et en présence de l’ensemble des responsables, nommée CORSER, ou plus spécifiquement ceux
liés au bloc opératoire au travers des réunions étage-bloc. Ce comité s’appuie sur le Clan pour les troubles
nutritionnelles, le Comet pour l’éducation thérapeutique, le Clin et l’EOH pour toutes les questions relatives à la
maîtrise du risque infectieux. Ce dispositif facilite la circulation de l’information et permet des réponses rapides pour
fluidifier le parcours des patients.
L’établissement a mis à la disposition des professionnels un logiciel métier qui permet d’enregistrer l’anamnèse du
patient, la prescription médicale et les besoins en soins au travers de macros cibles (douleur, intégrité de la peau…)
afin de pouvoir établir un projet de soin personnalisé. Une rubrique spécifique est réservée pour la prise en charge
psychologique (risque suicidaire), nutritionnelle du patient et pour la préparation de la sortie. Le centre de dialyse a à
sa disposition un logiciel spécifique. Ces logiciels permettent l’enregistrement en temps réel de l’évolution de la prise
en charge du patient et peut aussi servir de support de communication avec la pharmacie à usage interne. La
clinique répond aux différents besoins des patients par la mise en place, d’un service des soins non programmés,
d’un centre de dialyse pour les patients chroniques, d’un centre ambulatoire, d’un bloc opératoire, d’un service
d’imagerie et d’une structure en charge de l’éducation thérapeutique. Des dispositions sont prévues pour l’admission
des enfants âgés de plus de 12 ans. De nombreuses conventions contribuent à la prise en charge, en cancérologie,
de l’obésité, en médecine, entre autres, et avec le laboratoire de biologie de proximité. Le logiciel régional «
Trajectoire » et la convention Prado facilite le transfert en SSR et le retour au domicile. De même, les professionnels
ont à leur disposition un logiciel de déclaration d’évènements indésirables.
Les effectifs mis à disposition sont adaptés aux prises en charge jour et nuit, sous la responsabilité des IDEC et de
la direction des soins. Un compagnonnage est prévu pour les nouveaux arrivants. La clinique met à disposition des
services de soins des compétences spécifiques en dialyse, en kinésithérapie, en diététique, en psychologie, ou des
infirmières diplômées -bloc opératoire, douleur et en hygiène-. De nombreux spécialistes médicaux et chirurgicaux
interviennent à la clinique ce qui permet une prise charge pluridisciplinaire en cas de besoin. Des organisations sont
prévues pour assurer la continuité des

b.  Synthèse générale
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soins par des astreintes médicales et de l’encadrement. Le maintien des compétences est assuré par un plan de
formation continu, deux actions sont réservées en 2018 au parcours du patient.
Le recours à l’intérim est envisagé par convention avec une agence qui assure le rôle de pool de remplacement.
Une gestion documentaire informatisée, sous contrôle de la cellule qualité, met à disposition des professionnels des
protocoles pour une prise en charge adaptée aux connaissances médicales du moment. La relation étroite entre les
IDEC et la cellule qualité permet de faire évoluer la gestion documentaire au regard des besoins.
Le matériel est en nombre suffisant, en lits et en chambres pour l’admission des personnes âgées, handicapées et
en surpoids, en matériel informatique pour le suivi des patients, en matériel de manutention, en dispositifs médicaux.
La maintenance et le recensement des matériels sont assurés par l’ingénieur biomédical. La gestion de l’air et de
l’eau est confiée à un prestataire de service en lien avec le pharmacien. Chaque secteur de soins est équipé d’un
chariot d’urgences. Le contrôle est protocolisé. Des affiches sur la conduite à tenir sont prévues.
La confection des repas, l’approvisionnement en linge, l’évacuation des déchets et l’entretien des sols et surfaces
sont confiés à une société prestataire. Une équipe de brancardiers est mis à disposition pour assurer le transport de
patients et des chariots à médicaments.
La gestion des lits est assurée par la direction des soins. Elle participe aussi au bilan social en lien avec le bureau
de préadmission.
Le circuit du patient est organisé de la préadmission à la sortie. La taille de la clinique facilite la communication entre
les services administratifs et de soins. La recherche du niveau de satisfaction des patients est prévue en lien avec la
CDU. La cellule qualité a un rôle pivot et intervient de manière transversale sur l’ensemble des services.
Le site internet de la clinique met toutes les informations utiles à disposition de la population. Le livret d’accueil
informe sur la prise en charge des patients démunis. La prise de rendez vous en ligne est possible via un site
internet spécifique. La clinique n’est pas concernée par les personnes détenues, sauf de rares cas en dialyse.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La clinique dans le cadre de la préparation de la certification V2014 a opté pour la construction de la cartographie
des processus et des risques. Elles ont été réalisées par les professionnels des services. Ce travail sous la
responsabilité des infirmières de coordination et des qualiticiens a de fait impliqué les professionnels de santé par
service. A partir de ce travail, les équipes ont formalisé et soumis leur plan d’action qualité en motivant les priorités à
la cellule qualité. Ces PAQSS agrégés constituent ainsi le PAQSS institutionnel. Les avancées et les résultats sont
présentés mensuellement au Copil qualité. Tous les deux mois, les IDEC organisent une réunion de suivi du plan
d’actions par service. Ce travail est complété par une description précise et formalisée de chaque parcours par les
professionnels de terrain. La rencontre avec les pilotent institutionnels, les professionnels de santé lors des visites
terrains et l’enregistrement des réunions soulignent cette appropriation. Les résultats issus des évaluations, les
indicateurs nationaux, des REX sont présentés aux équipes ainsi que les actions d’amélioration. Dans certain cas,
ils ont été suivis d’une révision des cartographies et des moyens de maîtrise.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Une centaine de médecins de spécialités différentes interviennent dans la clinique ce qui permet en cas de besoin
de répondre aux comorbidités des patients hospitalisés. Des astreintes sont organisées par spécialité. Le tableau
d’astreinte est accessible en ligne sur l’intranet. La prise en charge soignante est faîte par des équipes de 2 IDE et
AS par service de 25 lits et de jour. La nuit est assurée par 1 IDE et 1 AS. Le cadre de soins d’astreinte peut
modifier, voir renforcer l’équipe de nuit en cas de besoin. Au centre de dialyse la norme réglementaire est respectée
(Une IDE pour 4 postes de dialyse). Le recours à l’intérim est possible et autorisé par la direction des soins ou le
cadre d’astreinte. La nécessité de personnel spécialisé est couverte, par la présence d’un médecin infectiologue à
hauteur de 0.12 ETP soit 5 demi-journée par mois, de deux infirmières hygiénistes 4 jours par mois (0.18 ETP), de
25 heures de kinésithérapeutes, de 30 heures de diététicienne par mois auxquelles il faut ajouter un 0.3 ETP
spécifique pour la prise en charge de l’obésité et 27 heures par mois de psychologue. La fonction assistante sociale
est en partie assurée par la DSSI et la IDEC.
En dialyse, le personnel infirmier suit une formation d’une semaine, assurée par le fournisseur des générateurs de
dialyse avant de prendre ses fonctions. Les personnels en charge de l’ETP en dialyse « le patient au cœur de l’IRC
» ont suivi une formation de 35 heures. Le contenu du plan de formation 2016 souligne l’accompagnement de la
direction du projet médicale et notamment pour la récupération rapide après chirurgie, le dispositif d’annonce,
l’éducation thérapeutique. Au plan de formation continu 2017, l’accent est mis sur les gestes d’urgences, la douleur,
l’éducation thérapeutique.
Chaque service est doté d’un chariot d’urgences et d’un défibrillateur. Les ordinateurs sont en nombre suffisant et
permettent des enregistrements en temps réel des soins, l’accès à la gestion documentaire, à l’intranet et au logiciel
de déclaration des événements indésirables. Une liste de ressources d’interprètes
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internes est disponible dans la gestion documentaire.
Le matériel de soins (guéridon, dispositifs médicaux, chariot d’isolement) répond aux besoins des professionnels.
Les locaux de soins sont sécurisés et de tailles suffisantes.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le parcours du patient est construit de la consultation à son admission. Des liens informatiques permettent aux
praticiens d’inscrire de leur cabinet les patients à hospitaliser. Un service de préadmission construit le parcours en
amont de sorte qu’à l’admission physique du patient le dossier soit complet. La personne de confiance et les
directives anticipées sont recueillies et le livret d’accueil est remis. Pour les patients de chirurgie une articulation
avec la consultation d’anesthésie est prévue. Le jour de l’admission et à son arrivée, le patient s’inscrit à une borne
informatique qui délivre un numéro d’admission. Cette opération permet aux différents services d’être informés de
leur présence et garantie aussi la confidentialité. Le professionnel de santé se déplace de son service au hall
d’accueil pour chercher le patient. Les parcours sont fléchés et notamment pour le service des admissions non
programmées, au sein duquel une organisation spécifique est en place pour une prise en charge rapide des blessés
de la main en lien avec le bloc opératoire. L’organisation dans les services de soin est formalisée. Le bénéfice-
risque est abordé par le praticien et les soignants puis enregistré. Le dossier de soins informatisé prévoit le recueil
du bilan initial, des paramètres vitaux, l’IMC se calcule automatiquement après la saisie du poids et de la taille. Une
attention particulière est portée au dépistage de la douleur et à l’état psychique du patient. Des macro cibles sont
ouvertes par l’équipe soignante en complément des prescriptions médicales. Le projet de soins personnalisé est
établi et réévalué à périodicité définie en fonction de la spécificité du service. Des dispositifs d’accueil et de prise en
charge sont prévues pour les personnes âgées, les enfants à partir de 12 ans ainsi que les personnes atteintes d’un
handicap (moteur, mal entendant et mal voyants).
La clinique est spécialisée dans la prise en charge des patients chroniques en insuffisance rénale. Elle a obtenu une
autorisation d’éducation thérapeutique : « Le patient au cœur de l’insuffisance rénale chronique ». Ce service est
composé de deux sites l’un intramuros et l’autre situé en face de la clinique pour les patients autonomes. Un
ensemble de document d’information sont réalisés par les équipe soignante et remis au patient.
Les personnes démunies sont accueillies au sein de l’établissement. La clinique est rarement concernée par des
personnes détenues, sauf une fois au centre de dialyse. La gestion des lits est assurée par la DSSI. La sortie est
organisée. Des conventions sont formalisées notamment en cancérologie avec la clinique de la porte de St Cloud,
avec l’hôpital Foch, le groupe hospitalier Bichat, avec OVEPEC, le réseau SCOOP etc...
Pour les patients nécessitant une prise en charge en SSR, la clinique a recours au logiciel régional trajectoire qui est
géré par les IDEC. Pour le retour au domicile une convention PRADO vient d’être signée avec la CPAM. Des
dispositifs et des pratiques sont en place pour la prise en charge de l’urgence vitale : chariots d’urgences, affiches :
le 2611, conduite à tenir. La composition est standardisée sous la responsabilité des médecins anesthésistes. Ils
sont contrôlés tous les mois et le plombage des chariots sont vérifiés tous les jours.
La diversité des prises en charge nécessite de nombreuses compétences spécifiques en soins médicaux, soignants
(douleur, hygiène, ETP, dialyse), nutritionnelles, de kinésithérapie, psychologiques, sociaux et pharmaceutique. Ces
besoins sont prévus et quantifiés. Les personnels rencontrés connaissent parfaitement les procédures à suivre pour
faire appel à ces compétences. Dans le plan de formation 2018 deux axes concernent directement le parcours du
patient : les urgences vitales et le dispositif d’annonce en cancérologie.
La permanence des soins est assurée par des astreintes par spécialités médicales. Le tableau d’astreinte est
informatisé et accessible sur chaque poste informatique. L’organisation soignante est basée sur des roulements par
12 heures avec des équipes de jour et de nuit. L’encadrement est assuré par une direction des soins, des cadres de
santé et des infirmières coordonnatrices. Pour assurer la continuité des soins en cas d’absence imprévue, une
astreinte soignante est en place. Le recours à l’intérim est possible dans certain service. Pour des raisons de
compétences, d’efficacité et de sécurité, l’établissement a systématiquement recours à la même agence d’intérim.
La spécificité du centre de dialyse a nécessité la mise en place d’une organisation interne en cas d’absence, basée
sur la disponibilité des professionnels de santé. Un compagnonnage est prévu pour les nouveaux arrivants qui peut
aller jusqu’à deux mois au centre de dialyse.
La gestion documentaire est informatisée. Des classeurs de protocoles sont en place en complément. La mise à jour
est faîte par la cellule qualité. Les personnels ont à leur disposition un logiciel de déclaration d’évènement
indésirables qui est connu et utilisé.
La direction générale a mis en œuvre une politique d’harmonisation des dispositifs médicaux afin de faciliter leur
utilisation et d’augmenter ainsi la sécurité des patients. Le parc de matériel est en nombre suffisant : PC, lits à
hauteur variable et adapté (grande largeur, handicapé), matériel à usage unique…Des maintenances préventives
sont organisées sous la responsabilité de l’ingénieur biomédical.
Des réunions périodiques sont organisées. La prise de connaissance des nouveaux protocoles est tracée. Les IQSS
sont connues. La rencontre avec les équipes soignantes et des médecins, et notamment lors des quatre patients
traceurs ont permis de constater la mise en œuvre des dispositifs préconisés pour la prise en charge du parcours
patient.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

La clinique a mis en œuvre une culture de l’évaluation au travers des évaluations de pratiques comme la PEC des
patients non programmés, sur le dispositif d’annonce en dialyse, la récupération améliorée après chirurgie,
l’évaluation du dossier patient informatisé en 2015 et 2017.  Les IQSS, les indicateurs "hôpital numérique" et le
résultat des questionnaires de sortie sont suivis par la cellule qualité. Les temps d’attente au service des admissions
sont régulièrement mesurés. La pratique du patient traceur est en vigueur avec deux études par mois pour
l’ensemble de la clinique. Les résultats sont synthétisés dans un tableau de bord. Ces résultats sont présentés tous
les mois au comité des responsables : CORSER et communiqués à l’ensemble des personnels par l’intranet et le
journal interne.

A / AGIR

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

Les actions correctives issues de ces évaluations sont mises en œuvre directement par les services concernées
(modification du circuit des préadmissions et consultations d’anesthésie) ou décidées à la réunion « Corser ». Ces
évaluations ont permis, entre autre, la mise en place d’un kit de consultation d’annonce, une révision du livret
d’accueil en dialyse, l’anticipation de la prise en charge de la douleur et une diminution de la durée d’hospitalisation
en chirurgie, la restructuration du parcours patient en ambulatoire. Les actions correctives sont communiquées à la
CDU et interfacées avec le PAQSS institutionnel. Les indicateurs nationaux sont affichés à l’entrée de la clinique.
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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

Les projets liés au système d’information (SI) sont intégrés dans les orientations stratégiques de la clinique.
L'établissement a formalisé une politique du dossier patient qui reprend les engagements en matière de SI pour la
période 2017/2020 : Poursuivre les procédures de sécurité des données du SIH, poursuivre les projets
d’informatisation relatives au DPI, poursuivre la formation des professionnels au DPI, continuer à impliquer les
praticiens par le biais de la CME, maintenir une organisation visant à assurer la complétude du DPI…
La clinique dispose d’un guide formalisé décrivant les règles de tenue du dossier patient papier et informatique
actualisé en septembre 2017 en service de médecine/chirurgie, en dialyse et pour les soins non programmés. Ce
guide reprend les règles d'utilisation et la composition des dossiers ainsi que ses conditions d'archivage.
Des guides ou manuels émanant des éditeurs concernant les dossiers informatiques sont aussi diffusés auprès des
équipes.
Une analyse des risques a été conduite suivant le contexte actuel de l'établissement. Les risques ont été repris dans
le PAQSS de la structure qui comprend des risques hiérarchisés avec un suivi assuré par le Copil qualité et le Copil
dossier patient (COSIH).
Les risques principaux sont repris dans le compte qualité de la structure. L’établissement s’est fixé comme objectif
prioritaire de conduire une évaluation concernant la tenue du dossier de soins en dialyse. Une évaluation a été
conduite sur ce point en septembre 2017.
Le CQ a donc intégré les points d'amélioration mis en œuvre au sein de la clinique. La stratégie et les risques sont
validés par les instances concernées (Copil qualité, COSIH, CME).

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus "dossier du patient". Les rôles et responsabilités
sont identifiés et formalisés. Le médecin DIM et la DSSI sont chargés du pilotage de ce processus. Ils sont assistés
des membres du Copil dossier patient (responsable administrative, responsable SI, responsable dialyse,
responsable imagerie, pharmacien et service qualité.)
Les pilotes de chaque processus bénéficient d’une fiche de missions formalisées.
L'établissement a organisé ses besoins en ressources humaines pour assurer le fonctionnement de son dispositif.
Les nouveaux arrivants soignants et médecins bénéficient d’un parcours d’intégration ou sont détaillées les
modalités de tenue du dossier.
Les différents guides concernant la tenue du dossier ainsi que les procédures afférentes sont intégrées à la gestion
documentaire de l'établissement.
Les ressources en matériels informatiques sont définies pour permettre l'accessibilité au dossier. Les dossiers
papiers sont classés sur des supports adaptés.
L'établissement dispose d'un dossier patient se composant de quatre logiciels dont un est support pour la saisie des
identités. Ainsi, la clinique dispose d’un logiciel pour le circuit administratif avec l’ensemble de la traçabilité des blocs
opératoires et endoscopiques (check List de sécurité, recueil des temps, feuille d’écologie et codage des actes) , un
logiciel pour la consultation d’anesthésie, un logiciel pour le dossier médical et le dossier de soins en médecine et
chirurgie et un logiciel pour la dialyse. Des passerelles informatiques sont mises en place entre les différents
logiciels pour faciliter la continuité des informations du patient durant son hospitalisation. Les traitements des
patients sont repris du logiciel d’anesthésie vers le logiciel dossier de soins, la clinique a identifié comme axe
d’amélioration d’aller vers un logiciel unique en 2018.
De même, les patients se présentant pour une consultation en soins non programmés sont enregistrés sur un
logiciel propre à ce service utilisé par les urgentistes présents sur site, la réflexion en cours sur une centralisation
des données au sein d’un même outil informatique englobe aussi cette activité.
Des documents sous format papier sont scannés dans le dossier de soins : bilans d’examen, RCP cancérologique,
RCP bariatrique, dossier transfusionnel.
Enfin, certains documents restent en version papier dans des classeurs : consentements des patients, personne de
confiance/directives anticipées, bulletin de sortie en ambulatoire…
L'organisation de l’accès du patient à son dossier et de son information quant aux droits d’accès est assuré. Une
procédure recense les modalités d'accès de ces dossiers.
La gestion des interfaces entre les différents dossiers informatiques est assurée.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les services déclinent la démarche de la clinique. La DSSI et les IDE coordonnatrice, la cadre de santé en

b.  Synthèse générale
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dialyse sont au cœur de ce dispositif. Elles assurent la sensibilisation des équipes sur l'usage et la tenue des
dossiers. Le service qualité organise des retours d’informations par affichage ou lors de réunions auprès des
équipes afin de les informer sur les résultats des audits réalisés sur les dossiers ou le résultat des indicateurs
(IPAQSS). L’encadrement des équipes soignantes contrôle aussi le contenu des dossiers patient lors des synthèses
des prises en charge. Le dossier de soins dispose d’une messagerie utilisée par la DSSI spécifiquement pour faire
passer des informations aux équipes soignantes.  Les équipes sont aussi associées aux actions d'amélioration et
aux actions correctives lors de la déclaration d’EI notamment ou par leurs participations aux différents audits ou EPP
en cours. Les professionnels rencontrés étaient mobilisés pour la mise en œuvre opérationnelle des éléments du
dossier patient.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L'établissement s'assure de la formation des nouveaux arrivants sur le dossier patient et le maintien des
connaissances des personnels en poste. Une IDE est référente sur cette question. Des formations et des
informations régulières sont réalisées sur la question de la traçabilité dans le dossier patient et sur l'identitovigilance
notamment.
Les services disposent de procédures qui sont accessibles sur la gestion documentaire de la structure. Le matériel
informatique est dimensionné pour permettre un accès facilité au dossier informatique (Deux ordinateurs fixes avec
des grands écrans et un ordinateur fixe par infirmerie et en moyenne 2 portables par service en hospitalisation
complète). Le service ambulatoire dispose de 4 portables et un ordinateur fixe. En dialyse, chaque générateur est
équipé d’une tablette sur laquelle les IDE peuvent compléter et consulter le dossier des patients en séance.
Un fonctionnement en mode dégradé est mis en place en cas de panne informatique pour chaque logiciel. Ce
fonctionnement est connu des professionnels.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les personnels rencontrés mettent en œuvre les protocoles et procédures établis pour le fonctionnement et la prise
en charge du patient.
Les circuits sont respectés de l'admission du patient avec le respect des règles relatives à l'identitovigilance pour la
création du dossier informatique jusqu'à la sortie et l'archivage du dossier.
La traçabilité des éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du patient en temps utile dans le dossier du
patient est assurée comme le confirment les quatre patients traceurs réalisés lors de la visite (deux en chirurgie
ambulatoire, un en chirurgie bariatrique et un patient traceur en dialyse).
Cependant, les modalités de communication en temps utile du dossier avec les correspondants externes ne sont
pas systématiquement définies. Les derniers indicateurs IQSS relatifs au dossier patient en MCO montrait un taux
de traçabilité concernant les courriers de sortie assez bas. L’établissement a remobilisé ses praticiens en CME et
intégré un nouveau formulaire dans son dossier patient informatique. Les deux derniers audits réalisés en décembre
2016 et juin 2017 montrent une progression de cet indicateur qui reste cependant toujours à améliorer afin de
systématiser l’envoi de ce courrier dans les délais réglementaires.
L'établissement s'assure du respect des délais définis par la réglementation pour l’accès du patient à son dossier.
Un suivi de ces demandes est retranscrit dans le rapport annuel de la CDU et les usagers en sont donc informés.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement réalise plusieurs évaluations concernant le dossier patient. Un suivi des indicateurs IQSS est réalisé
pour chaque dossier dont le dossier en dialyse et pour les RCP en cancérologie et en chirurgie de l’obésité.
La clinique participe aussi au recueil des indicateurs hôpital numérique.
Depuis mars 2017, les professionnels de la clinique réalisent deux audits patients traceurs par mois en moyenne.
Des audits ciblés sont aussi réalisés sur les dossiers de soins, les courriers de sortie, les appels du lendemain, la
traçabilité de l’administration des médicaments, l’identitovigilance. Un planning des différentes évaluations est
formalisé, les échéances de réalisation des audits sont définies.
Un bilan de chaque audit est réalisé ce qui permet de suivre la pertinence des actions d'amélioration proposées.

A / AGIR

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

Des actions d’amélioration sont mises en œuvre au regard des évaluations réalisées, en lien avec la CDU. Un retour
sur les évaluations et les actions d'amélioration mises en place est assuré auprès des
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professionnels par le service qualité. Parmi les actions réalisées, notamment grâce aux audits sur les patients
traceurs, l'établissement a mis en avant un renforcement de la traçabilité du suivi psychologique des patients
(risques suicidaires), une sensibilisation des équipes sur la traçabilité en cas de non administration d’un médicament
ou encore l’amélioration de la traçabilité concernant les directives anticipées. Des supports et modalités de diffusion
sont établis notamment par voie d'affichage ou par le biais du journal interne de la clinique.
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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

La clinique internationale du Parc Monceau a élaboré une stratégie et des objectifs d’amélioration continue du circuit
du médicament et de la prise en charge médicamenteuse. Elle est inscrite dans les valeurs de la clinique et dans les
orientations stratégiques 2017-2020 : « Garantir le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux ». La
politique est formalisée (politique du circuit du médicament 2017-2020). Elle s’appuie sur les exigences du CBUM,
sur la réglementation et sur les exigences du manuel de certification HAS, des IQSS et en tenant compte des
résultats d’audit et des REX. En complément, la clinique a formalisé une politique spécifique de la prise en charge
de la personne âgée, formalisée en 2012, et révisée en 2014, 2017. La prise en charge médicamenteuse est décrite
sous forme de processus. L’analyse du risque des différentes composantes du processus ont permis d’élaborer une
cartographie des risques, suivant la méthode HAS. Les moyens de maîtrise sont identifiés. Cinq risques ont été
retenues pour le compte qualité. Un programme de 8 actions est mis en œuvre et pris en compte le PAQSS
institutionnel qui en compte 35. L’ensemble de ces documents a été validé par le Comedims, par la CME (cf
comptes rendus) et présenté au Copil qualité.

ORGANISATION INTERNE

La clinique s’est dotée d’un comité de pilotage pour le management de la thématique prise en charge
médicamenteuse. Il est composé par la direction générale (PDG et DG), le président de la CME, la responsable
qualité et gestion des risques qui est aussi le RSMQ du médicament, de la préparatrice en pharmacie, référente DMI
et du pharmacien. Une lettre de mission définit le périmètre d’action de ce comité de pilotage. Des fiches de poste
spécifiques des professionnels de la pharmacie sont formalisées. Le COMEDIMS se réuni régulièrement.
La clinique s’est dotée d’un logiciel métier pharmacie, composé de deux parties : l’une pour la prescription médicale
et l’autre spécifique à la PUI. L’ensemble des lits est informatisé. Des alertes sont intégrées dans le logiciel, pour la
prescription et le suivi des antibiotiques (réévaluations à 48 et 72 heures), les médicaments à risques ou spécifiques
faîtes par le pharmacien au travers de l’analyse pharmaceutique pour les médecins et les infirmières. Le pharmacien
a accès aux données biologiques du patient. Une interface informatique permet une transcription du traitement
personnel du patient du logiciel anesthésie vers le logiciel DPI.
Les besoins en RH sont identifiés : 1 ETP de pharmacien, 2 ETP de préparateur, 1 ETP de magasinier et 1 ETP de
manutentionnaire. Un organigramme est établi. Le remplacement en cas d’absence du pharmacien gérant est
organisé avec la pharmacie de la clinique Turin. Le passage à la PUI est prévu dans le protocole d’accueil, des
nouveaux arrivants (recueil de la signature du praticien prescripteur, rendez-vous de formation du logiciel métier
pour les médecins et les infirmier(e)s). Les compétences sont maintenues par le programme de formation interne,
assurée par le pharmacien et externe, notamment sur l’iatrogénie médicamenteuse (Plan de formation 2018).
La charte de fonctionnement de la PUI est formalisée, révisée, validée par le Comedims et approuvée par la CME.
Elle reprend toutes les étapes de la prise en charge médicamenteuse. Elle est enregistrée dans la gestion
documentaire et accessible par tous les professionnels. Pour une prise en charge optimale des protocoles sont mis
à la disposition des professionnels : aide à la prescription médicamenteuse des personnes âgées, liste des
médicaments à risques, liste des médicaments adaptés aux personnes âgées, approvisionnement en médicament
lors de la fermeture, livret thérapeutique, aide à l’administration, la surveillance des péremptions, l’élimination des
périmés etc. L’établissement s’est engagé dans le déploiement de la conciliation médicamenteuse.
La PUI se situe au niveau -2 du bâtiment et dispose de plusieurs locaux. Une zone de décartonnage, trois zones de
stockage pour les DM bloc, dialyse et préparation d’approvisionnement pour les services et la PUI-médicaments,
stupéfiants (doublement sécurisés) et un secteur administratif. L’armoire d’urgences, fermée à clé, est rangée dans
un local sécurisé, attenant à l’entrée de la PUI. L’organisation du circuit médicament est décrite dans la charte de
fonctionnement. Le transport est sécurisé et pris en charge par un brancardier désigné. Les armoires à pharmacie
sont dans les salle de soins, adaptées (coffre-fort pour les stupéfiants) et fermées à clé. Les salles de soins sont
sécurisées par digicodes. Le frigo sont sécurisés et la température enregistrée.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement pour faciliter la concertation entre les
professionnels et les secteurs d’activité. Le pharmacien est membre du comité Corser (comité des responsables de
service), ce qui facilite le lien avec les services administratifs et logistiques. La veille réglementaire est organisée. La
pharmaco vigilante est désignée. La prise en compte des alertes le WE et les jours fériés est organisée.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le PAQSS pharmacie tient compte de la spécificité des secteurs d’activité : services de soins, bloc opératoire et
dialyse. Les équipes sont impliquées dans ces démarches par l’intervention du pharmacien dans les différents
services en lien avec les IDEC, la direction des soins et la cellule qualité. La participation des IDE aux patients
traceurs permet de mieux replacer les objectifs du PAQSS dans la prise en charge des patients. Les professionnels
sont sensibilisés aux déclarations des événements indésirables. La participation des professionnels aux REX
permet d’analyser les erreurs médicamenteuses et de participer à la formulation d’axes d’amélioration. La
communication des résultats et des avancées, au travers du journal interne, concoure à la mobilisation des équipes.
Des bilans intermédiaires sont réalisés et communiqués.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La clinique s’est organisée pour permettre aux professionnels d’assurer la prise en charge médicamenteuse du
patient. Les compétences sont soutenues par un plan de formation continu, comme la prise en charge
médicamenteuse (E-learning) de plus de 40 personnes, la conciliation médicamenteuse, l’iatrogénie
médicamenteuse. A ces formations externes, il faut ajouter les formations internes mise en œuvre par le pharmacien
pour les nouveaux arrivants, sensibilisation des praticiens aux prescription (antibiotiques, médication des personnes
âgées), risques iatrogènes…
La gestion documentaire informatisée recueille l’ensemble des protocoles et procédures spécifiques aux
médicaments : livret thérapeutique, liste Laroche, aides à la prescription et à l’administration, liste des médicaments
à risques et des antibiotiques. Toutefois, pour faciliter l’accès à ces informations un recueil papier sous forme de
cahier relié reprend toutes ces informations par service.
Chaque service dispose d’une armoire à pharmacie et d’un frigo sécurisées. Des lieux de rangement sécurisés sont
prévus pour les médicaments du traitement personnel des patients. Des caisses plombées et des chariots
permettent une livraison sécurisée des médicaments et des DM.
Les chariots d’administration des médicaments fermés à clé sont équipés de PC ce qui permet un enregistrement en
temps réel de l’administration des médicaments.
Une armoire d’urgences permet la continuité de l’administration médicamenteuse lors de la fermeture de la PUI. Une
procédure est en place et les professionnels peuvent à tout moment faire appel à l’astreinte de soins.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La charte de la PUI décrit de manière opérationnelle le circuit du médicament de la prescription à l’administration.
Elle est connue des professionnels des services de soins. La prescription et l’enregistrement sont informatisées. A
l’admission, le traitement du patient est pris en charge par les IDE. Ces traitements sont prescrits par le praticien en
fonction des besoins. Le patient a la possibilité de continuer à gérer son traitement sur avis du médecin. Une
procédure détaille la prise en compte du traitement personnel du patient. Il est repéré par une gommette sur le
pilulier et sur le logiciel DPI. La préparation des piluliers est organisée au regard de la prescription. Les recours aux
aides à l’administration sont connus des professionnels. Ils sont disponibles sous forme papier et informatique. Un
contrôle ultime est effectué avant l’administration et tracé. Les informations utiles concernant le traitement sont
données au patient par les IDE. Des plaquettes d’informations sont disponibles au centre de dialyse et notamment
dans le cadre de l’ETP.
La température des frigos est contrôlée quotidiennement et enregistrée. La gestion des stupéfiants est connue et
pris en charge par les IDE ou l’IDEC. Le contrôle des péremptions est effectif. Les armoires sont contrôlées et
inventoriées deux fois par an. Les médicaments contenus dans les chariots d’urgences sont contrôlés tous les mois.
Une dotation de médicaments est définie par service. En cas de besoin, les médicaments non disponibles par
dotation sont préparés nominativement par la PUI et récupérés par une IDE du service. La pharmacie utilise le sur-
étiquetage pour les médicaments per os, ce qui permet une distribution adaptée au traitement.
Au niveau de la PUI, les prescriptions médicamenteuses apparaissent au fil de l’eau sur l’écran de l'ordinateur. Le
pharmacien peut effectuer et suivre les analyses pharmaceutiques. L’analyse du CBUM par l’ARS s’est soldée par
un classement en A. Les médicaments sont préparés par 2 préparateurs en pharmacie. Les médicaments sont
stockés dans des conteneurs scellés, puis dans des chariots sécurisés. Le transport est assuré par un brancardier
dédié à cette tâche. La livraison est enregistrée. Les médicaments, hors dotation et non utilisés sont retournés à la
pharmacie ainsi que les médicaments périmés. Pour les médicaments thermosensibles le stockage à la pharmacie
est fait dans une armoire réfrigérée munie d’un contrôle de la température. Le transport est assuré par des sacs
isothermes. Les gaz médicaux sont gérés par la pharmacie. Le changement des bouteilles O2 et de Méopa est
organisé.
Les erreurs médicamenteuses sont déclarées. Les professionnels participent au REX qui sont organisés. Les
relations service-pharmacie se font au fil de l’eau compte tenu de la taille de l’établissement. Les rencontres avec
les professionnels, lors des visites terrains et lors des quatre patients traceurs réalisés lors de la visite, ont permis
de mesurer l’implication des professionnels dans le management de la prise
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en charge médicamenteuse.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le service qualité de la clinique met en œuvre l’évaluation de la qualité de la prise en charge médicamenteuse en
utilisant la méthode du patient traceur. Deux patients traceurs sont étudiés par mois sur l’ensemble de la clinique. La
prise en charge médicamenteuse en fait partie (prescription, administration, gestion du traitement personnel). Des
EPP sont menées et notamment sur la gestion informatisée des DMI, la pertinence de la prescription des
médicaments chez la personne âgée.
Le pharmacien suit informatiquement un nombre important d’indicateurs, par exemple : le taux d’analyse
pharmaceutique (83 % en 2017), le pourcentage de substitution, le bon usage des antibiotiques, le nombre IDE
formé, le nombre EI déclarés et les REMED mis en œuvre.

A / AGIR

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

Suite à ces évaluations, la clinique a pu mettre en œuvre des actions d'amélioration intégrées au PAQSS
institutionnel. Ces évaluations ont abouti à la mise en place du passeport des DMI, à la création d’un magasin bloc
opératoire, à la mise en œuvre de la conciliation médicamenteuse, à la révision des dotations services, à la
mutualisation des achats avec la clinique Turin.
La communication des résultats est assurée par la cellule qualité au travers du journal interne pour l’ensemble des
professionnels (joint à la fiche de paie), au Comedims, à la CME et au Corser indicateur mensuel.
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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

Le bloc opératoire de la Clinique Internationale MONCEAU est situé au niveau -1 de la Clinique.
Il comporte un bloc central avec 8 salles d'opération de chirurgie générale : 2 salles équipées d’un traitement d’air
avec plafond soufflant (ISO 5), 4 salles de chirurgie générale (ISO 6) , 1 salle d'endoscopie (ISO 6) ,1 salle hybride.
Il comprend aussi une salle de surveillance post interventionnelle de 12 postes. Il a la particularité d’avoir un espace
SPAC de 3 postes dédiés aux anesthésies loco-régionales et aux poses de cathéters à coté de la SSPI.
Les activités les plus fréquentes sont l’orthopédie en particulier le membre supérieur, la gynécologie, la
neurochirurgie, la chirurgie vasculaire, l’endoscopie et la radio interventionnelle. Les autres spécialités : esthétique ,
digestif, ORL, stomatologie ,maxillo facial et urologie sont aussi présentes avec une activité moins importante.
L'unité de chirurgie ambulatoire est située au 5° étage et est composée de 21 places. Elle est composée d’une salle
d’attente avec une borne d’appel par numéro pour la confidentialité , d’une zone de déshabillage, d’une zone de
vestiaires, de 4 secteurs dont 3 avec des box et un secteur de 4 chambres individuelles. Un salon avec des fauteuils
adaptés permet ensuite d’y prendre sa collation.
Le bloc opératoire a un pilotage institutionnel décrit dans la charte de fonctionnement du bloc opératoire mise à jour
en 2016 . Le fonctionnement du service de chirurgie ambulatoire (SCA) est stipulé dans la charte de fonctionnement
de l’ambulatoire.
Pour la prise en charge les patients au bloc opératoire, il existe une stratégie et des objectifs décrits dans le CPOM
et dans le projet d'établissement 2017-2020. Cette stratégie est élaborée sur la base d'identification des missions,
du contexte de l'établissement et d'une analyse des risques propres à la structure. La priorité a été le passage d’une
activité de chirurgie conventionelle à une activité de chirurgie ambulatoire ainsi que le déploiement du protocole de
Récupération Rapide Après Chirurgie (RAAC).
Le Comité de direction qui rassemble les responsables de service (CORSER), le Comité de bloc ainsi que le COVIR
(qui a permis d'évaluer toutes les vigilances) déterminent les orientations stratégiques de ce secteur en vue de la
plus grande qualité, sécurité des soins ainsi que la performance du bloc opératoire. Les pilotes des différents
groupes comprenant des représentants des différents catégories de personnels, ont exploité de manière structurée
les données du rapport de l'année 2010, les différents indicateurs, les REX, les RMM et autres évaluations internes,
les cartographies et la réglementation en vigueur pour déterminer leurs objectifs.
Dans le cadre du compte qualité, une cartographie des risques a été établie à partir d'une analyse du processus «
parcours du patient au bloc opératoire ».
Un plan d'action prioritaire a été établi sur ces risques. Cette stratégie validée par les instances (CME, Comité des
blocs) est reprise dans un programme d'action formalisé et décliné par thème suivant les types de blocs
(endoscopie, radio- interventionnelle ou chirurgie).
Les actions prioritaires sont intégrées au compte qualité. Les mesures de traitement des risques sont arrêtées, les
ressources et les modalités de suivi sont identifiées. La stratégie est communiquée à l'ensemble des personnels lors
des réunions de service, Conseil de bloc, par intranet ou affichage.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus. L'organisation du bloc est formalisée dans la
charte de fonctionnement du bloc opératoire et pour l'activité ambulatoire précisée spécifiquement dans la charte de
fonctionnement de la chirurgie ambulatoire. Le Comité de bloc se réunit au moins 1 fois par mois  Ses missions et
ses responsabilités sont formalisées et ses activités et compte rendu de séance sont diffusés aux professionnels
concernés. Les pilotes rencontrés lors de la visite du processus "bloc "sont la manager du bloc, le Président de
CME, lui-même médecin anesthésiste, le chirurgien vasculaire , président du comité de bloc, les IDEC du bloc
opératoire ,l’IDEC de SSPI et SPAC ainsi que l’IDEC "gestion des risques" au bloc opératoire.
La manager du bloc est formée à cette mission, les rôles et responsabilités sont formalisés dans des fiches de poste
actualisées. Le pilotage du bloc en lui même est effectué par une équipe de supervision et une équipe de
programmation. La cellule de programmation valide les programme des semaines S+1et S+2. Elle gère les rajouts
non validés et ordonnance les interventions en optimisant les programmes. La cellule de supervision gère le
programme du jour au niveau du personnel soignant des rajouts urgences ou aléas.
D'autres responsables d'actions d'amélioration par spécialité ou secteur (Cadres des autres services, pharmacie,
service d'hygiène, Ingénieur médical, référents IBO) ont été identifiés en lien avec ce processus ou d’autres
vigilances pour conduire ces actions. Au regard de ces missions et des risques identifiés, l'établissement prévoit des
ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixé. AU niveau des ressources humaines, l'effectif au
niveau du bloc et de la chirurgie ambulatoire répond aux conditions techniques de fonctionnement. Au bloc : 5
Médecins Anesthésistes Réanimateurs (MAR) sont à plein temps dans la clinique pour les 60 chirurgiens y opérant.
L’effectif paramédical (IBO(DE), IDE, AS, brancardier) est adapté pour l’activité. Les IADE(s) sont employées par les
MAR. L’entretien des locaux est

b.  Synthèse générale
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externalisé mais avec des personnels fixes.
Le système de formation est structuré. Des formations régulières sont planifiées (SSPI, douleur, hygiène) dans le
plan de formation institutionnel. Les IBODE sont en cours de mise à niveau de compétences. Il y a 5 IBODE, les
autres personnels sont IBO mais vont recourir à une VAE pour valider leurs compétences. Les nouveaux arrivants
bénéficient d'un parcours d'intégration avec une formation et un accompagnement spécifique et des référents
identifiés (endoscopie, gestion des risques, hygiène).
Les locaux du bloc font l'objet d'un entretien optimisé. Il existe des plans pour la maintenance du matériel, pour les
achats.
La formalisation des documents nécessaires à la réalisation des activités est assurée et les documents sont
accessibles sur le logiciel de gestion documentaire de la clinique. La gestion des interfaces est effective entre les
services d'hospitalisation conventionnelle, ambulatoire et le bloc opératoire grâce au logiciel de soins qui concourt à
garantir l'articulation cohérente de ces activités.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les objectifs et plan d'action opérationnel issus de la politique institutionnelle et des réunions du Comité de bloc,
ainsi que du Comité d'ambulatoire sont communiqués régulièrement aux professionnels. Les équipes se sont
appropriées des objectifs et plans d'actions.
En chirurgie ambulatoire un appel la veille et le lendemain permet de sécuriser la prestation.
La manager de bloc et les IDEC sensibilisent régulièrement les professionnels sur les risques spécifiques à leur
activité et s'assurent de la conformité des pratiques établies dans la charte de bloc et de l'ambulatoire en ce qui
concerne les plans d'action, les procédures, les protocoles et l'ensemble des référentiels.
Des actions correctives identifiées par les pilotes avec la participation des professionnels sont mises en place en
cas de besoin à partir des éléments du plan de qualité, du plan d'action issu de la cartographie des risques, de
l'analyse des éléments porteurs de risques (REX et RMM) et du rendu des indicateurs. Le suivi est assuré et les
résultats sont communiqués aux équipes.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétence sont en adéquation avec l'activité pour répondre aux besoins et assurer la continuité
de la prise en charge en cas d'urgence y compris en période d'astreintes. Il n'y a pas de service d'urgence dans la
Clinique MONCEAU mais des soins non programmés du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures sont organisés
en particulier pour les urgences mains. De ce fait une permanence des soins est mise en place pour le bloc central
24h X24. Un planning permet l'affectation des professionnels chaque jour de la semaine, les astreintes sont
organisées et diffusées.
Un tableau de vacations et congés des praticiens est actualisé tous les 4 mois en comité de bloc. Le nombre de
postes en SSPI est conforme.
Des formations et informations pour les personnels para-médicaux et médicaux sont effectuées. Les ressources
documentaires (recommandations de bonne pratique professionnelle, fiche d'intervention, procédure et protocoles)
sont disponibles sur intranet. Leur réactualisation est effective . Le programme opératoire initié dès la consultation
chirurgicale par le chirurgien sur le logiciel de soins (déporté au cabinet de ville si nécessaire) fait l'objet d'une
prévision 2 semaines avant puis la semaine précédente en cellule de programmation, le programme est planifié et
arrêté. Cette concertation se fait entre la manager des bloc l’assistante manager, la pharmacie, l’hygiène ,la
stérilisation et le Médecin anesthésiste responsable des blocs.
Il est accessible aux professionnels grâce à un logiciel de planification, le programme opératoire est accessible sur
tous les supports électroniques au bloc (couloir, cellule de coordination de supervision ,dans toutes les salles ), dans
les secteurs cliniques ,chaque agent soignant de l’hôpital ayant un code d’accès et un login . Ce logiciel permet de
suivre en temps réel la localisation du patient
Ce programme est actualisé au fil de l'eau si cela est nécessaire, sachant qu'il a régulièrement des intervention
orthopédiques « mains « en urgence.
Pour chaque intervention, les professionnels disposent de toutes les informations concernant le patient et à sa prise
en charge (dossier médical informatisé, dossier d'anesthésie informatisé mais différent du dossier de soins donc
imprimé pour le moment, examens complémentaires).
Les matériels nécessaires sont disponibles dans les secteurs d'activité regroupés par spécialité à proximité des
salles. Les dispositifs médicaux, stériles et implantable sont référencés, disponibles et vérifiés. Un passeport DMI a
été créé permettant un suivi particulièrement efficient entre le bloc et la pharmacie. Une organisation par référents
IBO(DE) permet d'anticiper le contrôle de la présence du matériel. Celui-ci est stocké et préparé en amont en sous-
sol dans une salle appelée "magasin" selon des listes protocolées puis remontés au bloc ou ils sont vérifiés et
éventuellement complétés. Le matériel d'urgence vitale est disponible et opérationnel en SSPI et dans le service de
chirurgie ambulatoire. La maintenance préventive et curative du matériel est effective.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
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Le pilotage opérationnel du plateau technique du bloc opératoire est assuré par la manager du bloc, la cellule de
coordination et la cellule de supervision. Ils mettent en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le
management interne.
Le planning de chaque intervenant est connu et la permanence de soins est assurée. La sécurité au niveau du
plateau technique en SSPI et de la SPAC est assurée.
Les principes professionnels des différentes spécialités sont fondés sur des procédures actualisées et validées,
réglementaires ou issues de bonnes pratiques reconnues.
Les effectifs en personnel médicaux et para-médicaux sont en conformité avec le planning opératoire. La visite Pré
Opératoire par l’IBODE, la veille de l’intervention, a été redynamisée et tracée.
Les différentes sortes de circuit dans le bloc sont identifiés et respectés. La maîtrise du risque infectieux est
effective. Le bio-nettoyage protocolisé et tracé est contrôlé régulièrement. Ce bio-nettoyage est effectué par une
société externalisée mais la traçabilité est sous contrôle de la manager du bloc. Les contrôles de l'eau, de l'air et des
surfaces sont réalisés périodiquement, tracés et analysés par le comité de surveillance de l’environnement.
La surpression des salles est assurée pour l'orthopédie et pour toutes les salles. Les vérifications quotidiennes sont
réalisées (registre d'ouverture et de fermeture des salles, fiche de préparation des interventions).
La traçabilité des dispositifs médicaux implantables et des actes est assurée dans le dossier patient avec un double
conservé à la pharmacie ainsi qu'un double au bloc opératoire, l’ensemble est intégré dans le passeport DMI.
Les circuits du patient répondent aux exigences de qualité et sécurité, d’identito-vigilance, d’hygiène, de
confidentialité, d’intimité quel que soit le circuit, c'est à dire circuit patient debout, circuit patient assis ou circuit
patient sur brancard.
Une fiche de liaison entre le secteur clinique et le bloc est en place.
Les données du dossier patient sont disponibles en temps réel dans le dossier informatisé. Le dossier informatisé
patient est utilisé en pré opératoire. En per opératoire la consultation d'anesthésie est imprimée et la surveillance
per opératoire est réalisée sur support papier (dans l'attente d'une utilisation d'un logiciel unique), en post-
opératoire, dès la salle de réveil, c'est de nouveau le dossier patient informatisé qui est utilisé.
Le patient est initialement placé en SPAC ou une infirmière assure la gestion des flux (appel des brancardier,
gestion de la descente des patients en fonction de l’évolution du programme) et aide les MAR lors des ALR.
La check-list sécurité du patient au bloc opératoire, est mise en œuvre et tracée sur support informatique. Elle est
effectuée à toutes les étapes par le coordinateur de la check-list (IBODE) pour toutes les interventions.
La prise en charge anesthésique chirurgicale per-opératoire est tracée, le risque transfusionnel est maîtrisé (une
convention avec l’hôpital Beaujon est formalisée). La gestion des risques est effective grâce à une IDEC (diplomée
d’un master de gestion des risques )à la fois IBODE et coordinatrice gestion des risques au bloc. Les vigilances et la
veille sanitaire sont opérationnelles. Les professionnels sont très impliqués dans l'analyse des événements
indésirables avec une organisation des retours d'expériences.
Un des anesthésistes du comité des blocs est aussi Président de CME et responsable de la gestion des risques
associée aux soins. Il participe avec la manager et l’IDEC aux réunions d'analyse des événements indésirables
organisées par la cellule qualité.
Les RMM sont mises en place, le travail en équipe permet une réactivité en cas d'imprévu. Les mesures de
prévention des risques professionnels concernant la radio-protection ont fait l'objet d'une inspection de l'ASM en
2014 et des actions ont été mises en oeuvre. La responsable de l’imagerie est la PCR(personne référente en radio-
protection).
La prise en charge en SSPI, de même que l'autorisation de sortie par l'Anesthésiste sont tracées sur le logiciel de
soins. Les prescriptions post-opératoires sont mises en œuvre et notées dans le dossier patient informatisé pour
tous les patient. La douleur est évaluée très régulièrement (protocoles toutes les 15 minutes SSPI, avec horaires en
service).
Les observations issues des réunions "patient-traceur" et la visite du plateau technique ont confirmé que le
processus était opérationnel.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la qualité et de l'efficacité de la prise en charge du patient au bloc opératoire sont assurés,
en particulier par le suivi d'indicateurs IQSS (DAN, DPA, RCP), d'indicateurs d'activités spécifiques qui permettent
lors des réunions de service d'adapter l'organisation et la répartition des ressources.
Un audit " radio protection "a été effectué avec la mise en place de mesures correctives : achat de matériel dont
dosimêtres , mesure de dose pour le patient,protections personnelles.
Plusieurs EPP sont en cours : Récupération rapide après chirurgie, prise en charge de l’hypothermie péri-opératoire,
gestion des déchets au bloc opératoire, radioprotection, traçabilité des DMI.
Une analyse des événements indésirables est en place sur la base des déclarations (250 événements
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indésirables déclarés par an) complétée par des REX et des RMM (au moins 3 par an pour chaque méthode ). Les
enquêtes de satisfaction patient sont analysées.
Le suivi des différentes Check-list été mise en place. En endoscopie, un suivi du risque infectieux est effectif.
Des RCP sont organisées pour la cancérologie et la chirurgie bariatrique.
Des audits de patients traceurs (2 par mois) ont été effectués pour les différents parcours chirurgicaux. Les
indicateurs qualitatifs et quantitatifs sont produits périodiquement par la manager du bloc. L'exploitation des
évaluations menées périodiquement est effective et concours à l'identification d'actions correctives.

A / AGIR

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

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'amélioration de la
qualité et de la gestion des risques.
Les démarches d'amélioration sont en place au sein du bloc opératoire. Elles sont issues des différentes évaluations
(cartographie des risques, indicateurs , REX, RMM, en cas de pratique de satisfaction) avec notamment un travail
continu sur l'optimalisation de qualité et la sécurité des soins : Mise en place d’audits multiples, rappels de bonnes
pratiques, ou encore par le suivi de la mise en place du projet patient debout ainsi que le transfert des patients en
fauteuil roulant...
Du fait de ces évaluations, l'établissement objective l'impact des actions mises en œuvre et réajuste ses objectifs
dans le but d'obtenir une augmentation de son activité de chirurgie ambulatoire.
La communication des résultats est diffusée au sein du bloc opératoire lors des conseils de bloc ainsi qu'aux
instances.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN IMAGERIE
INTERVENTIONNELLE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L’établissement a identifié le processus et dispose de deux secteurs de radiologie interventionnelle.
Un premier secteur d'imagerie est inclus dans le bloc opératoire dans une salle hybride appelée BRI. Les actes
pratiqués au bloc opératoire (environ 1200 par an) sont : La prise en charge du fibrome utérin, de la fertilité féminine
et masculine, des varices pelviennes chez la femme, le traitement des fistules de dialyse, les cimentoplasties, les
PAC et le traitement des artères par angioplastie.
Plus récemment une innovation a été initiée : le traitement des adénomes de prostate par embolisation. Les patients
sont hospitalisés soit dans le service de chirurgie ambulatoire soit en service de chirurgie conventionnelle. Le
deuxième lieu de radiologie interventionnelle est situé au niveau de la radiologie conventionnelle pour la pratique
des infiltrations. Ces infiltrations sont effectuées par un rhumatologue en radiologie conventionnelle et par un
radiologue au scanner.
Il existe une stratégie des objectifs élaborés sur l’identification du contexte des missions et l’analyse propre à
l’établissement. Cette stratégie intégrée à celle relative au parcours du bloc est validée par la CME et le conseil de
bloc.
Une cartographie des risques a été effectuée lors de la cartographie du bloc opératoire avec les définitions de
risques prioritaires. Cette analyse de processus réalisée avec les professionnels du secteur a permis la formalisation
d’actions préventives et de surveillance pour chaque risque identifié. Les objectifs ont été définis et cumulé dans un
programme institutionnel (PAQSS) interfacé avec le compte qualité de la structure qui reprend ces principaux
risques.
Les processus à risques sont donc hiérarchisés suivant une analyse impliquant l'ensemble des acteurs concernés.

ORGANISATION INTERNE

Les pilotes de ce processus "imagerie interventionnelle' sont la responsable de l’imagerie, la manager du bloc, une
manipulatrice de radiologie, une IDEC gestionnaire des risques et un chirurgien vasculaire. L’IDE en charge de la
maitrise du risque infectieux est aussi souvent consultée.
Au regard de ses missions et des risques identifiés l’établissement organise la réponse à ses besoins.
Les besoins en personnel sont identifiés. Ces professionnels : manipulateurs radio, IBODE, IADE, assurent le
fonctionnement de ce bloc. Les IBODE tournent avec les autres secteurs du bloc opératoire, les IADE sont
employées par les médecins anesthésistes. Le plan de formation annuel médical et para médical prévoit des
formations et le maintien des compétences. Des formations internes sont planifiées sur la radioprotection et
l’hygiène notamment. Les nouveaux arrivants para-médicaux sont intégrés par compagnonnage et leur évaluation
est effectuée par la responsable de l’imagerie.
Les besoins d’achat d’équipement de radiologie sont planifiés. La maintenance préventive et curative de
l’équipement de radiologie au bloc comme dans le service de radiologie est gérée par la responsable de l’imagerie
et l’ingénieur biomédical (qui intervient à la fois sur clinique Monceau et la clinique Turin).
La gestion documentaire est informatisée et elle est accessible aux professionnels sur l’intranet sur des postes
informatiques à disposition dans l’ensemble des 2 secteurs.
Le système de mise à jour des documents est en place. La déclaration des EI est réalisée informatiquement. La
programmation des actes est effectuée sur le logiciel de bloc, commun à toutes les salles du BO. Le programme
journalier est validé par la manager du bloc et son équipe la veille à 13 heures puis le jour J. Le programme est
visible sur des écrans présents dans la salle hybride (BRI) et dans le couloir du bloc.
Le dossier patient est informatisé.
Les professionnels ont des dosimètres et la dose patient est systématiquement relevée sur le dossier informatique
et le compte rendu.
La surveillance environnementale est effectuée en collaboration avec l’hygiène et le CLIN . Le bionettoyage et
l’entretien des locaux sont réalisés par un prestataire extérieur.
L'ensemble de ces mesures participent à l'optimisation de l'organisation interne portant sur ce processus, les
interfaces avec les autres services ou secteurs sont effectives eu égard à la traçabilité des éléments de la prise en
charge.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Il existe un plan d’action spécifique du BRI en relation avec les objectifs institutionnels : optimisation de la
radioprotection du personnel et du patient. L’encadrement sensibilise les professionnels sur le risque radiologique et
s’assure de la conformité des pratiques. Les risques prévalents sont surveillés (infection, ATNC,...). La check list
spécifique à la radiologie interventionnelle est effectuée directement sur le logiciel

b.  Synthèse générale
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patient (DPI). Les évènements indésirables sont déclarés, traités en lien avec les professionnels ce qui participent
aux actions de sensibilisation des professionnels. Un retour sur ces EI aux professionnels est organisé.
Une EPP est en cours sur la radioprotection.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences et effectifs des professionnels sont disponibles pour la conduite du processus. La réalisation des
actes est effectuée par des chirurgiens vasculaires ou des radiologues aidés par des manipulateurs radio, des
IBO(DE) et des IADE sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste lorsque les procédures sont effectuées sous
sédation ou anesthésie générale.
Les professionnels manipulateurs radio sont qualifiés, formés et le maintien des compétences est assuré. Les
formations concernent aussi bien la radioprotection que des formations à l’hygiène. Les protocoles, procédures et
documents utiles sont disponibles sur le DPI.
La PCR assure ces formations aux praticiens comme aux autres personnels.
Les pratiques professionnelles sont fondées sur des procédures actualisées et validées.
Le programme de radiologie interventionnelle est disponible sur tous les ordinateurs : il comporte tous les éléments
nécessaires à la sécurité du patient : identité, type d’examen, opérateur, matériel spécifique, personnel présent en
salle.
Le dossier patient contient l’ensemble des éléments nécessaire à la prise en charge des patients. Les éléments non
informatisés : consultations externes et d’anesthésie sont disponibles dans le dossier "papier". Les documents
d’information et les consentements qui sont remis au patient lors des consultations de chirurgie vasculaire sont eux
aussi regroupés dans la pochette de chirurgie ambulatoire ou le dossier. La salle hybride est conforme aux
préconisations d'usage, elle est classée en ISO 7.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Au bloc opératoire, pour la salle hybride, la prise en charge du patient fait l’objet d’un plan d’action avec une
coopération entre les secteurs et les professionnels comme pour tous les blocs. La check list spécifique en radio-
interventionnelle est informatisée, le coordonnateur de cette liste est le manipulateur en radiologie. Dans la salle
hybride une fiche d’écologie est en place. La surveillance anesthésique est effectuée sur un support papier, la
prescription pour la SSPI et les étages sur le logiciel patient.
Les demandes d’examen sont faites dans le logiciel DPI, comme pour les autres actes chirurgicaux avec une feuille
de liaison ou sont inscrits l’identité, le motif de l’acte, le type d’examen et le statut ATNC (celui-ci est d'ailleurs un
élément bloquant du dossier).
La salle hybride comporte un équipement récent en imagerie interventionnelle. L’utilisation du DACS permet de
connaitre la dose de scopie reçue par les patients qui est ensuite notée sur le dossier informatique et sur le compte
rendu du chirurgien. Des actions particulières sont effectuées pour la radioprotection avec port des dosimètres pour
tous les personnels dont les vacataires. Les matériels de protection sont en nombre suffisant et portés par les
professionnels.
Les prélèvements ,d’air, de surface sont réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques. Les
non conformités sont traitées avec le service d’hygiène.
Les documents nécessaires au suivi du patient sont présents dans le DPI dont les comptes rendus des actes de
radiologie. Les réunions de service périodiques dans les différents secteurs (conseil de bloc, CLIN) permettent
l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de l’organisation établie.
Dans le service de radiologie ou sont effectuées des infiltrations, le circuit est bien maitrisé. Les protocoles
d’hygiène sont appliqués et tous les actes sont tracés dans le même dossier patient informatisé si le patient est
hospitalisé.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’évaluation de l’activité quantitative est réalisée dans le cadre du bloc opératoire et permet un ajustement des
moyens : taux de rotation des lits de chirurgie ambulatoire et conventionnelle, indicateurs d’activité, nombre d’actes
de radiologie interventionnelle effectués, indicateurs MEAH…Des indicateurs qualitatifs sont suivis : surveillance de
la dose de rayons pour le personnel et le patient, surveillance environnementale, suivi des EIG pouvant conduire à
la réalisation de REX ou des RMM en lien avec la gestion des risques et l’ASN.
Des audits sont effectués régulièrement : audit des pratiques sur le risque radiologique, audits dossier patient et
check list, enquêtes de satisfaction patient sur les patient en hospitalisation complète. Une EPP relative à la
radioprotection est en cours. Les résultats de ces évaluations sont présentés dans les différentes instances : Conseil
des blocs, CLIN, réunions de service.
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A / AGIR

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

Une visite de l’ASN a eu lieu en 2014 et un plan d’actions spécifique institutionnel a été élaboré en relation avec le
PAQSS. Les actions du compte qualité ont été intégrées et ont abouti à des actions d’amélioration comme l’achat
d’un appareil de mesure de dose pour les patients (DAQCS). La salle hybride et le service d’imagerie médicale vont
être équipés d’un nouveau PACS afin de permettre une meilleure prise en charge des patients et une optimisation
de la traçabilité de la dose et des médicaments injectés.
Ces actions d’amélioration mises en place sont revues annuellement et les risques sont évalués et traités , une
mutualisation de ces outils avec la clinique de Turin est envisagée. Les résultats des évaluation et la mise en place
d 'actions d’amélioration sont diffusés aux professionnels et aux usagers sur l’intranet, sur le journal d’informations
ou sous forme d’affichage au bloc opératoire et dans le service de radiologie.

47CLINIQUE INTERNATIONALE PARC MONCEAU  / 750300915 / février 2018



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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L’établissement a identifié le secteur réalisant des endoscopies ainsi que son pilotage comme appartenant au bloc
opératoire. Les endoscopies pratiquées sont des endoscopies digestives essentiellement diagnostiques (entre 2000
et 2500/an) et en nombre plus faible bronchiques. Toutes les endoscopies sont réalisées au bloc dans une salle
sectorisée mais incluse dans le bloc central de 8 salles, la SSPI de 12 places étant commune.
Il existe une stratégie et des objectifs, élaborés sur la base d’une identification du contexte, des missions et de
l’analyse propre à l’établissement. Le projet médical validé par la CME dans lequel est intégré la politique qualité,
sécurité des soins vient d’être achevé et couvre la période 2017-2020. Ce programme s’intègre dans les orientations
du CPOM : "développer la chirurgie ambulatoire en substitution de la chirurgie conventionnelle".
Une cartographie des risques a été effectuée lors de la cartographie du bloc opératoire (BO) avec définition de
risques prioritaires et une analyse des risques à priori comprenant l’identification, l’analyse du processus. Cette
cartographie a été réalisée avec les professionnels du secteur ce qui a permis la formalisation d’actions préventives
et de surveillance.
Pour chaque risque identifié, des objectifs ont été définis et déclinés dans un programme institutionnel (PAQSS)
avec des actions d'amélioration. ce PAQSS formalise les modalités de mise en oeuvre avec des responsables
identifiés et un calendrier de suivi. Le compte qualité est associé au PAQSS et reprend les risques prioritaires
identifiés.

ORGANISATION INTERNE

L'activité d'endoscopie est effectuée dans le bloc opératoire. Les patients sont hospitalisés le plus souvent dans le
service de chirurgie ambulatoire situé au 5éme étage. Un circuit court de prise en charge est organisé avec un
transfert debout lors de la descente au bloc. Certains patients sont en hospitalisation conventionnelle lorsqu’il existe
une contre-indication à l’ambulatoire ou qu’il s’agit de patients fragiles (dialysés, patients déjà hospitalisés en
médecine) et sont transportés en brancard.
Les pilotes de ce processus sont la manager du bloc, l’IDE référente en endoscopie, la consultante en maitrise du
risque infectieux, une IDEC gestionnaire des risques, un médecin gastro-entérologue.
Au regard de ses missions et des risques identifiés l’établissement organise la réponse à ses besoins.
Les besoins en personnel sont identifiés : les professionnels IBODE, IADE, AS assurent le fonctionnement de ce
bloc. Les IBODE tournent avec les autres secteurs du bloc opératoire (BO). Les AS assurent le traitement des
endoscopes, les IADE sont employées par les médecins anesthésistes. Le plan de formation annuel médical et para
médical prévoit des formations et le maintien des compétences. Des formations internes sont planifiées avec l’aide
de l’hygiène et le CLIN pour le nettoyage des endoscopes , les précautions standard, le risque infectieux en
endoscopie. Il existe d’autres formations externes (congrès...).
Les nouveaux arrivants sont intégrés par compagnonnage grâce à une IBO référente d’endoscopie. Leur évaluation
est effectuée par l’encadrement. Les médecins anesthésistes assurent celle des IDE de la salle de réveil.
Les besoins d’achat de matériels biomédicaux sont planifiés. La maintenance préventive et curative des
endoscopes, machines à laver et autres matériels est gérée par le manager des blocs, la référente et l’ingénieur
biomédical (qui intervient à la fois la clinique Monceau et a la clinique Turin qui appartient au même groupe). Des
contrats de maintenance permettent d’assurer le remplacement immédiat du matériel en cas de panne.
La gestion documentaire est informatisée et accessible aux professionnels sur l’intranet sur des postes
informatiques à disposition dans l’ensemble des secteurs. Le système de mise à jour est organisé. La déclaration
des EI est réalisée informatiquement. La programmation des actes est effectuée sur un logiciel de bloc commun à
toutes les salles du BO. Le programme journalier est validé par la chef de bloc et son équipe la veille à 13 heures
puis le jour J. Ce programme est disponible sur des écrans présents dans toutes les salles et dans le couloir du
bloc. Le dossier patient est informatisé, la consultation d’anesthésie aussi sur un autre logiciel (et imprimé
systématiquement), seule la feuille per opératoire d’anesthésie est manuscrite.
La planification des prélèvements,la surveillance environnementale sont suivis en collaboration avec l’hygiène et le
CLIN . Le bionettoyage et l’entretien des locaux sont réalisés par un prestataire extérieur. Les circuits et interfaces
avec les services de soins sont organisés afin de permettre une sécurisation du circuit patient.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Il existe un plan d’action commun au secteur du BO en relation avec les objectifs institutionnels. Plus spécifique au
secteur d'endoscopie, une action porte sur la réalisation d’une unité de traitement des endoscopes(UTE) conforme
avec achat récent d’un lave endoscope. L’encadrement sensibilise les professionnels sur les risques identifiés et
s’assure de la conformité des pratiques. Il informe les professionnels de leurs résultats par affichage. Les
professionnels rencontrés avaient connaissance des pratiques et des procédures en cours.
Les risques prévalents sont surveillés (infection,ATNC, ...). Les évènements indésirables sont déclarés,traités et le
retour aux professionnels est organisé . Des réunions d'analyse de risques associant les professionnels sont
conduites afin de faire émerger des actions d'amélioration (REX voire des RMM).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences et effectifs des professionnels sont disponibles dans cette salle dédiée pour la réalisation des
actes. La décontamination des endoscopes est assurée par des AS. La cadre du bloc assure le management des
équipes. Les endoscopies effectuées sont réalisées sous sédation et une IADE est présente pour toutes les
procédures sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste.
Ces professionnels sont qualifiés, formés et le maintien des compétences est assuré. Ces formations concernent
aussi bien les bonnes pratiques de l’endoscopie que la manipulation du laveur sans oublier les formations à
l’hygiène. Les protocoles, procédures et documents utiles sont disponibles sur le DPI.
Les pratiques professionnelles sont fondées sur des procédures actualisées et validées.
Le programme d’endoscopie est disponible : il comporte tous les éléments nécessaires à la sécurité du patient :
identité, type d’examen, opérateur, matériel spécifique, personnel présent en salle.
Le dossier patient contient l’ensemble des éléments nécessaire à la prise en charge des patients. Les éléments non
informatisés : consultations externes,d’anesthésie, consentements sont disponibles dans le dossier d’ambulatoire.
Les documents d’information et les consentements qui sont remis au patient lors des consultations de
gastroentérologie et d’anesthésie sont eux aussi regroupés dans la pochette de chirurgie ambulatoire.
Le bloc d’endoscopie (salle ISO7) est conforme pour la prise en charge des endoscopies digestives et bronchiques.
La salle de traitement des endoscopes (UTE) ventilée comprend 1 laveur individuel, des bacs conformes pour le
pré-traitement et la désinfection des endoscopes. Une fois lavés les endoscopes sont rangés dans une armoire
spécifique ventilée ou ils peuvent rester 12 heures. Le nombre d’endoscopes est adapté à l’activité (9 endoscopes),
1 colonne est située dans le bloc. L’ensemble du traitement des endoscopes est tracé informatiquement et les
tickets de traçabilité sont à la fois archivés et intégrés dans les dossiers. Le matériel pour les biopsies et les
prélèvements est à usage unique. Une procédure existe pour la gestion des prélèvements d’anatomopathologie.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La prise en charge du patient fait l’objet d’un plan d’action avec coopération entre les secteurs et les professionnels.
Après toute endoscopie un premier lavage et un test d’étanchéité sont effectués en salle. Le transport des
endoscopes entre le bloc et L’UTE est réalisé dans des bacs avec capote verte ou rouge selon l’état du fibroscope
(vert : propre, rouge : sale). L’acide peracétique n’est pas pour des raisons écologiques rejeté avec les eaux sales, il
est gélifié et jeté dans les DASRI. La programmation des actes est informatisée en lien avec la capacité
d’hospitalisation de l’ambulatoire. Le programme opératoire est visible par tous les professionnels. La check list
spécifique endoscopie est informatisée et est effectuée directement sur le logiciel patient(DPI).
La surveillance anesthésique est réalisée sur un support papier, la prescription pour la SSPI et les étages sur le
logiciel patient. Il n’y a que des médecins seniors aussi bien pour l’endoscopie que l’anesthésie.
Dans la salle d’endoscopie une fiche d’écologie est en place. Les demandes d’examen sont faites dans le logiciel
DPI, comme pour les autre actes chirurgicaux avec une feuille de liaison ou sont inscrits l’identité, le motif de
l’endoscopie, le type d’examen et le statut ATNC (celui-ci est un élément bloquant du dossier).
Un circuit est organisé pour les prélèvements anatomopathologiques, chaque praticien ayant son laboratoire
extérieur propre, un sas situé en face de la salle d’endoscopie permet aux prestataires de venir récupérer les pièces
et une traçabilité est effectuée.
Chaque endoscope est identifié et possède un carnet de vie tenu à jour par la référente IBODE d’endoscopie. La
maintenance préventive et curative est organisée par elle-même sous contrôle de la manager de bloc. L’ensemble
du traitement des endoscopes est conforme à la réglementation et la traçabilité réalisée tout au long du circuit
comme le confirme le patient traceur réalisé en endoscopie.
Les prélèvements d’eau, d’air, de surface sont réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques.
Les non conformités sont traitées avec le service d’hygiène.
L’unité de chirurgie ambulatoire a une organisation évaluant l’aptitude à la rue (avec le score de CHUNG)
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tracé sur le dossier. Les documents nécessaires au suivi du patient sont présents dans le DPI dont les comptes
rendus d’endoscopie. Les réunions de service périodiques dans les différents secteurs (conseil de bloc, CLIN)
permettent l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de l’organisation établie. Des staffs patients sont effectués
par les endoscopistes une fois par mois.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’évaluation de l’activité quantitative et qualitative est réalisée dans le cadre du bloc opératoire et permet un
ajustement des moyens : taux de rotation des lits d’UCA, indicateurs d’activité, nombre d’endoscopies, indicateurs
MEAH…Des indicateurs qualitatifs sont suivis : surveillance environnementale, taux de FEI.
Des audits sont effectués régulièrement : audit national du GREPHH, audit des pratiques sur le risque infectieux,
audits dossier patient et check list d’endoscopie, enquêtes de satisfaction patient sur le brancardage (patient
debout). Ces résultats sont présentés dans les différentes instances : Conseil des blocs, CLIN, réunions de service.

A / AGIR

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

Un plan d’actions spécifique institutionnel au bloc a été élaboré en relation avec le PAQSS. Les actions issues du
compte qualité y ont été intégrées et ont abouti à des actions d’amélioration comme la mise en place de bacs
fermés avec couvercle de couleur.
Ces actions d’amélioration mises en place sont revues annuellement et les risques significatifs non totalement
éliminés sont évalués et traités.
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