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INTRODUCTION

1.    Les objectifs de la certification

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

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

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

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

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

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

2.    La certification V2014

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

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

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

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

1.   Des audits sur :
      •   des thématiques communes à tous les établissements de santé ;
      •  des thématiques spécifiques à l'établissement définies par la HAS après analyse du compte qualité de
          l'établissement, du document d'interface HAS-établissement-Tutelles et de toute autre information dont elle a
          eu connaissance.

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

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

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

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

3.    Les niveaux de certification

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

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

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

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

    -  une décision de certification (A),

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

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

    -  une décision de non-certification (E).

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

1.    Lexique des termes utilisés

Audit de processus :
Sigle AP

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

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

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

Elément
d'investigation
obligatoire

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

Maturité

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

Méthode PDCA
Sigle P / D / C / A

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

Objectifs et
programme de visite

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

Patient traceur :
Sigle PT

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

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

Qualification des
écarts

Niveau de criticité de l'écart identifié et conformité en synthèse collective. Il existe en 3
niveaux de qualification :
 -    Point sensible :
      o     Ecart qui n'entraîne pas de risque direct pour le patient ou les professionnels.
      o     Ou, écart qui n'entraîne pas de risque de rupture de système (par exemple, par          
             manque d'antériorité, de structuration et/ou d'appropriation).
 -    Non-conformité :
      o      Ecart entraînant un risque direct pour le patient ou les professionnels
      o      Ou, écart indiquant une rupture du système.
 -    Non-conformité majeure :
      o     Ecart indiquant des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients ou
              des professionnels de manière grave et immédiate et pour lequel il n'existe aucune
              mesure appropriée de récupération ou d'atténuation
      o      Ou, absence ou défaillance totale du management d'une activité sur une thématique
              donnée.

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

Chaque fiche est constituée de deux parties :

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

          2.2 Les résultats de l'établissement :

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

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

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

515 rue saint pierre

13012 MARSEILLE 12

Adresse

Statut Privé

Etablissement privé à but lucratif

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 130000060
SAS CLINIQUE MADELEINE

REMUZAT
515 rue saint pierre

13012 MARSEILLE 12

Etablissement de santé 130780083
CLINIQUE MADELEINE

REMUZAT
515 rue saint pierre

13012 MARSEILLE 12

Liste des établissements rattachés à cette démarche

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

SSR SSR 129

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région BOUCHES-DU-RHONE / PACA

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

Accréditation laboratoire COFRAC	BIOLOGIE MEDICALE /
BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - MICROBIOLOGIE
BIOTOP DEVELOPPEMENT (désormais CERBALIANCE)
Certification COFRAC
n°8-3124
Certification ISO	RESTAURATION
(service achats)	RESTALLIANCE
Certification ISO 9001 : 2008
	LINGERIE	INITIAL BTB
Certification ISO 9001 : 2008
	PRODUITS HYGIENE	GROUPE PROP
Certification ISO 9001 : 2008

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

Convention de partenariat - APHM
Convention de partenariat - Hôpital Saint Joseph
Convention de partenariat - Hôpital d’instruction des armées Laveran
Convention de partenariat - Centre gérontologique départemental
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Montolivet
Convention de partenariat - Centre de Rééducation fonctionnelle Valmante
Convention de partenariat - Maison de retraite KORIAN Les parents
Convention de partenariat - Groupe ICARE (5 EHPAD)
Convention de partenariat - Maison de retraite Maguen

Regroupement / Fusion /

Arrêt et fermeture d'activité
Transfert géographique de l’autorisation de soins de suite et de
réadaptation avec mention de la prise en charge spécialisée des affections
des personnes âgées poly pathologiques dépendantes ou à  risque de
dépendance en hospitalisation complète	.

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

/
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

- la certification de l'établissement (A).

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

2. Avis prononcés sur les thématiques

3. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire

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

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

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

5. Suivi de la décision

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

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

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

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

1. Liste des thématiques investiguées

MANAGEMENT
Management de la qualité et des risques

PRISE EN CHARGE
Droits des patients

Parcours du patient

Dossier patient

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

FONCTIONS SUPPORTS

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

PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

1 SSR A définir Hospit Complète simple SSRPersonne âgée

2 SSR A définir Hospit Complète complexe SSRPersonne âgée
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
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P

Prévoir

Définition de la stratégie

Organisation interne

D

Mettre en oeuvre

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources

Description de la mise en œuvre effective

C

Evaluer

Evaluation du fonctionnement du processus

A

Agir

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

Non défini

Fonctionnement de base

Défini

Maitrisé

Optimisé

1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La Clinique Madeleine REMUZAT, anciennement Clinique Gériatrique Château GONBERT est un établissement de
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).
Depuis le déménagement le 21 mars 2015 sur un nouveau site, le transfert d’activité de l’établissement s’est
orientée vers une prise en charge de plus en plus spécialisée (patients poly pathologiques des sujets âgés,
dépendants ou à risque de dépendance physique et/ou psychique - PAP), ce qui explique l’augmentation du nombre
de patients pris en charge dans ce cadre-là.
La structure s’est adaptée à l’augmentation de la lourdeur des patients pris en charge, inscrivant ainsi la Clinique
dans un positionnement d’établissement de référence et de recours.
L’établissement accueille des patients en hospitalisation complète et dispose d’une capacité de 129 lits répartis en 5
unités :
•	4 unités conventionnelles : trois de 30 lits et une de 28 lits.
•	1 unité de réhabilitation cognitivo-comportementale (URCC) de 11 lits pour les patients atteints de maladies
d’Alzheimer ou maladies apparentées (MAMA), présentant des troubles du comportement productif incompatibles
avec une hospitalisation classique.
La Clinique a élaboré une stratégie d'amélioration de la qualité de la gestion des risques et de la sécurité des soins.
Cette stratégie est inscrite dans le projet d'établissement 2017 / 2020 validé par la CME.
Les missions du SSR pour personnes âgées poly pathologiques ont été définies par le décret n°2008-377 du 17 avril
2008.
Elles s’inscrivent dans une logique de parcours de soins et de réadaptation particulièrement adaptée à la population
gériatrique.
Elles tiennent compte de la complexité de l’état de santé du sujet âgé qui se caractérise par sa fragilité, l’importance
des comorbidités induisant un risque accru de décompensation, les troubles cognitifs et les problèmes sociaux. Les
principales pathologies accueillies sont regroupées au sein de plusieurs grandes orientations :
- les décompensations des pathologies cardiovasculaires ;
- les décompensations des pathologies respiratoires ;
- l’ortho gériatrie (chirurgie orthopédique du sujet âgé) ;
- les pathologies neurodégénératives ;
- les troubles du comportement au sein d’une unité spéciale dite « de réhabilitation cognitivo-comportementale » ;
- l’onco gériatrie ;
- l’urologie, l’uro néphrologie.
Les orientations sont portées par le management et visent à définir les lignes d'une politique d'amélioration continue
de la qualité et de la sécurité des soins.
Les axes de la politique ont été décidées, présentée et validée en CME et en COVIRISQ, puis elle est exposée en
CDU. Une diffusion est faite auprès de tout le personnel via la GED et une information est effectuée au travers des
réunions des services.
Les objectifs de la politique sont ensuite déclinés dans les EAI des professionnels concernés.
Un outil de communication sous forme de PDCA est disponible in situ.
Cette stratégie est également établie au regard des missions régionales et nationales du PNSP (Plan National pour
la Sécurité des Patients 2013/2017), du PROPIAS (Programme National d'Actions de Prévention des Infections
Associées aux Soins de juin 2015) intégrant notamment les obligations légales, la gestion de crise, la stratégie EPP,
ainsi que les retours de la visite de certifications V 2010.
La Clinique s’est engagée dans une démarche d’amélioration de la qualité et sécurité des soins selon une
méthodologie définie depuis sa précédente version de certification en 2013.
Elle est suivie annuellement sur la base des résultats de l'établissement (compte qualité, tableau de bord des
indicateurs et PAQ). Une révision est également programmée tous les 4 ans.
Le PAQ est un véritable outil de management son programme traduit la volonté de la Clinique à améliorer sa
politique globale d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Il repose notamment sur une gestion des risques liés aux activités spécifiques en SSR et sur des priorités tel que,
les risques liés aux droits, à l'idenditovigilance, au dossier, au parcours et aux médicaments…
La cohérence et la congruence des dispositifs sur la qualité et la sécurité sont ainsi renforcées avec comme objectif
que ce programme tienne compte :
- des évolutions réglementaires fixées par le décret n°2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les
évènements indésirables associés aux soins ainsi qu’au décret n°2010-1325 du 5 novembre 2010 relatif à la
conférence médicale d’établissement.
- des orientations fixées par les autorités nationales ou régionales et contractualisations afférentes : politiques
nationales ou régionale de sécurité du patient, projet régional de santé, Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) 2012/2016 signés le 31 juillet 2012 entre le Représentant légal de la

b.  Synthèse générale
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Clinique et le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d'Azur.
La politique est suivie chaque année sur la base des résultats de l'établissement (compte qualité, tableau de bord
des indicateurs et PAQ). Une révision est également programmée tous les 4 ans.
Le bilan annuel relatif à la Qualité / Gestion des risques (QGDR) est présenté en CME (instance stratégique), en
COVIRISQ (instance opérationnelle) et en CDU, ainsi qu’au siège du groupe (RAQ Groupe). Il est ensuite diffusé à
l’ensemble du personnel dans la GED.
Le PAQ constitue un élément fédérateur des différents volets de ce projet.
La stratégie est fondée sur les lignes directrices de ce programme.
Elle est établie par rapport à une évaluation des risques identifiés au niveau de la Clinique.
Les objectifs sont élaborés sur la base d'une identification des besoins et du contexte spécifique.
La politique qualité gestion des risques et l'évaluation des pratiques professionnelles sont intégrées dans la stratégie
générale. Elle est également articulée avec le Compte Qualité.
L'établissement a identifié un certain nombre de plans d'actions qui ont débutés.
La stratégie concoure à sensibiliser et à impliquer les professionnels dans les démarches.
Les représentants des usagers contribuent à l’élaboration du programme.

ORGANISATION INTERNE

La direction a établi une organisation pour piloter le processus en interne. Le pilotage de la démarche qualité et
gestion des risques est assuré par la CME (instance stratégique), en collaboration avec le COVIRISQ (instance
opérationnelle). Les pilotes stratégiques du processus sont la directrice de l’établissement en collaboration avec le
président de la CME.
La responsable qualité / gestionnaire des risques étant le pilote opérationnel de ce binôme.
Depuis la nouvelle version de la certification V 2014 et l’introduction de l’approche par thématiques, la direction a fait
le choix d’un système de management de la qualité par approche processus.
Le management de l’établissement s’engage à porter cette stratégie.
Ce choix institutionnel s’appuie sur la nomination d’un pilote pour chaque processus, la définition de sa mission est
précisée, il travaille en collaboration avec les instances.
Les rôles et les missions des pilotes du processus sont définis dans la fiche institutionnelle de management des
processus, de la qualité et des risques.
La responsable qualité / gestionnaire des risques encourage la mise en œuvre de la démarche en associant le
programme d'action gestion des risques à chaque commission.
Le management a désigné un représentant pour chaque commission (CLUD, LIN / EOH, CLAN, CME, CHSCT,
DUP, COMEDIMS, COVIRISQ, CODIR, CAI, CIV / DPA, SSI, CDU et le comité d'éthique et bientraitance).
Les interactions des acteurs reposent sur des circuits définis, articulés entre eux (CME, communauté médicale,
management décisionnel, direction, cadres, pilotes et professionnels des  services).
La cohérence des missions et des compétences est assurée et vérifiée.
Au regard des besoins et risques identifiés, la Clinique s'assure de l'existence des ressources humaines en termes
d'effectifs.
La responsable qualité / gestionnaire des risques assure l'organisation globale en synergie avec les cadres et les
professionnels.
Les locaux sont neufs entretenus, adaptés et équipés de manière à pouvoir répondre aux besoins des
professionnels.
Les équipements permettent la saisie et les analyses des questionnaires de satisfaction.
Les équipements nécessaires à la traçabilité sont développés et opérationnels dans la totalité de secteurs.
Le système d'information est structuré et sa maintenance est opérationnelle.
Les ressources documentaires nécessaires existent sous forme de (procédures, protocoles, dispositif de gestion
documentaire).
La GED est accessible, adaptée et disponible.
La procédure de signalement et d’analyse des évènements indésirables est rédigée.
Elle fait partie des documents organisant les activités qualité.
Des documents planifiant les activités de soins ou cœur de métier sont produits de manière structurée et sont mis à
la disposition de l'équipe opérationnelle et  les  cadres dans un dispositif lisible, diffusés et actualisés.
La coordination des différentes composantes du système qualité et gestion des risques est effective.
L'établissement a mis en œuvre le compte qualité, mais les professionnels ne se sont pas appropriés l'outil.
En effet les professionnels rencontrés lors de nos investigations ne connaissaient pas l'outil et n'avaient pas
participé à l'analyse des risques dans le compte qualité de la Clinique.
Un organigramme illustrant son organisation est disponible dans l'établissement.
Cette organisation permet le déploiement et la mise en œuvre de démarches d’EPP avec l’engagement effectif des
professionnels.
La Clinique a impulsé une dynamique visant à sensibiliser et impliquer les professionnels autour des démarches
qualité et sécurité des soins.
A cet effet, les représentants des usagers participent activement à l'élaboration et la mise en œuvre de la démarche
dans le cadre de la CDU.
Le dispositif de gestion des évènements indésirables est intégralement informatisé, approprié et opérationnel.
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Chaque EI déclarée est transmis et analysée par la cellule opérationnelle Qualité / Gestion des risques en charge du
traitement des déclarations d’évènements indésirables.
Si l'EI présente un risque il est pris en considération et analysé immédiatement suivi d'une action correctrice.
Un retour systématique est fait à destination des déclarants.
La gestion des plaintes et des réclamations impliquant les professionnels et les représentants des usagers est
intégrée au dispositif et contribue à l'élaboration et au déroulement du programme d'amélioration de la qualité.
La gestion des interfaces est organisée pour faciliter la concertation entre professionnels et entre secteurs d'activité
(cliniques, médico techniques, administratifs et logistiques).

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Chaque service met en œuvre les organisations définies par le management interne pour décliner la démarche
qualité.
Les cadres ainsi que les pilotes relaient la dynamique auprès des patients et des aidants.
La Clinique a impulsé cette dynamique visant à sensibiliser et impliquer les professionnels autour des démarches
qualité.
Les cadres et les médecins de chaque service organisent la déclinaison de la démarche institutionnelle, en objectifs
et plans d'actions opérationnels.
Cette déclinaison repose sur la concertation institutionnalisée et la Clinique favorise l'implication des équipes.
Les responsables des services sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés ou sur le processus
notamment par des actions de communication et d'informations régulières.
Les professionnels sont encouragés à déclarer les EI et sont sensibilisés à l'incitation par une approche non
punitive.
Les cadres informent les professionnels ainsi que les nouveaux arrivants, aux alternatives de recours à la GED.
L'encadrement sensibilise les professionnels sur les bonnes pratiques et vérifient l'application des modalités de
contrôles de conformités, dans les services régulièrement et de manière fortuite en cas de nécessité.
Des actions correctives sont identifiées en cas de besoin, par exemple en cas de dysfonctionnements internes, de
baisses de résultats et ou de variations des valeurs des indicateurs internes lors de l'analyse des questionnaires de
satisfaction.
La démarche d’évaluation et de hiérarchisation des risques a priori au sein des équipes est appropriée et
opérationnelle.
La détermination des modalités de leur traitement n'est pas totalement réalisée. La stratégie concourant à
sensibiliser et à impliquer les professionnels dans la démarche qualité est déclinée dans la totalité des secteurs.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources nécessaires à la qualité et à la sécurité des soins en termes d'effectifs sont disponibles.
Les professionnels ont été informés et sensibilisés  à la  qualité et à la sécurité des soins au regard des orientations
de la Clinique.
Des rappels essentiels relatif à la qualité et à la sécurité des soins sont réalisés par la responsable qualité, les
cadres.
Les ressources matérielles nécessaires à la qualité et à la sécurité des soins sont disponibles.
Les locaux sont neufs et en adéquation avec les besoins exprimés sur les plans quantitatif et qualitatif. Ils font l’objet
d’un plan de suivi et de maintenance.
Les ressources documentaires sont mises à disposition dans la base documentaire sur le réseau interne.
Cette base est déployée sur l'ensemble des services de la Clinique.
La gestion documentaire est organisée, hiérarchisée, accessible, adaptée, actualisée et connue de tous les
professionnels.
Elle inclue la réglementation en vigueur et les recommandations de bonnes pratiques.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La Clinique a structuré la mise en œuvre des actions sur la base des thématiques du manuel de certification.
Chaque service connaît et met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management
interne en termes de démarche qualité et sécurité des soins.
Les règles sont respectées, les protocoles et les procédures sont rédigés. La coordination entre professionnels est
effective. Les interfaces entre secteurs sont opérationnelles. La traçabilité est assurée.
Le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, est mis en œuvre dans les services en
intégrant des actions propres aux spécificités de l'établissement (analyse des risques, EPP, déclaration et analyse
des EI, gestion des plaintes et réclamations). Cette déclinaison est opérationnelle.
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Les équipes et les représentants des usagers sont associés à certaines thématiques.
Les dispositifs de vigilances, veille sanitaire et gestion globale de la qualité et des risques sont mis en œuvre au sein
des services de manière coordonnée et en articulation avec le management institutionnel.
Les plaintes et réclamations impliquant les professionnels sont pris en compte dans les services concernés et
contribuent à l’amélioration des pratiques. La traçabilité des différentes actions réalisées est assurée.
Les comptes rendus de réunion témoignent et complètent l'effectivité de cette traçabilité.
L’organisation pour assurer la réponse aux alertes sanitaires et les vigilances sanitaires est connue et mise en
œuvre au sein des services.
La démarche qualité développée au sein des services concourt à assurer une prise en charge étape par étape.
Ce constat est conforté et confirmé par les parcours des patients traceurs réalisés lors de notre investigation.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

La Clinique assure l'évaluation du fonctionnement du processus de management de la qualité et de la sécurité des
soins et des activités de soins mises en œuvre.
Des indicateurs de suivi des thématiques sont en place et une analyse des données est réalisée.
L'établissement participe aux campagnes nationales de recueil des IQSS. Le recueil les indicateurs HN est réalisé
Le suivi de la mise en œuvre est assuré par les pilotes sur la base d'outils identifiés et définis sous forme :
- de tableau de bord des EI.
- de tableaux de bord des commissions (EPP, questionnaires de satisfaction des usagers en lien avec la CDU).
- d'audits internes par service.
Les résultats sont régulièrement communiqués aux professionnels et aux partenaires, ils sont accessibles aux
responsables.

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 dans le PAQ.
Lorsque les questionnaires de satisfaction mettent par exemple en exergue une baisse de la qualité en restauration,
des actions correctives sont engagées par la Clinique sous couvert du CLAN pour de palier à ce mécontentement à
l'origine de la variation de cet indicateur interne.
Les actions correctives sont évaluées à l'aide d'indicateurs internes dans le compte qualité.
Le suivi de ces actions conduit à réexaminer les risques afin de déterminer d'éventuelles mesures complémentaires.
La communication des résultats est réalisée en interne à l'aide de supports et modalités de diffusion en réseau
interne.
Elles sont relayées par l'encadrement sur le terrain pendant les réunions de services.
Les services et les instances dont la CME et la CDU sont informés sur le retour des résultats des différents
questionnaires d'évaluation de la satisfaction des usagers.
Un réajustement du programme ou de la politique qualité et gestion des risques est effectué en fonction des
évaluations menées et résultats obtenus.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DROITS DES PATIENTS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le respect des droits des patients est inscrit dans le projet d'établissement 2017 / 2020 de la Clinique Madeleine
REMUZAT.
La mise en œuvre de la loi du 4 mars 2002 relative à ce droit, consolide au sein de l'établissement la dimension
accordée aux droits des patients.
Les stratégies de prise en charge intègrent et rappellent les engagements concernant le respect des droits des
patients et s'articulent de manière coordonnée avec toutes les stratégies.
Les droits des patients ont été validés par les instances concernées, (CME, Direction, CDU) et sont déclinés dans
un programme d’actions formalisé.
Le PAQ est défini pour 4 ans avec une révision annuelle par la CME en fonction des résultats obtenus et des
recommandations de la CDU.
La dernière actualisation date du 15 novembre 2017.
Des réflexions sur le respect des droits des patients ont été conduites dans les différents services de
l'établissement.
Les usagers contribuent à la gouvernance de la qualité intégrant les actions relatives au respect des droits des
patients, au programme.
Le processus est établi en fonction de l'évaluation structurée des risques liés aux droits des patients (retour de la
certification V 2010 avec, information du patient en cas de dommage lié aux soins). Les risques et besoins identifiés,
hiérarchisés et priorisés se traduisent en objectifs institutionnels en plan d'actions d'amélioration spécifique (objectif
droits des patients).
Les objectifs sont élaborés sur la base d'une identification des besoins, du contexte et d'une analyse des risques
correspondant aux droits des patients pris en charge dans la Clinique. Les mesures de traitements sont arrêtées.
Les ressources et modalités de suivi sont identifiées.
La stratégie de l'établissement concoure à sensibiliser et à impliquer les professionnels dans la démarche droits des
patients, inscrite dans le PAQ.
Des risques dont les plans d'actions ont débuté sont articulés dans le CQ.

ORGANISATION INTERNE

La Clinique a établi une organisation afin de piloter le processus " droits des patients " en intra comme en extra
hospitalier.
Il existe un organigramme descriptif des instances.
La Clinique a fait le choix d'identifier un groupe dont l'objectif est d'accompagner en interne la mise en place de
mesures visant la prévention des risques de maltraitance et la promotion de bientraitance.
Le rôle et les missions des pilotes du processus sont définis dans la "fiche institutionnelle de management des
processus, de la qualité et des risques".
Les pilotes du risque lié aux droits des patients coordonnent le programme d'action et travaillent avec la
communauté médicale, le cadre de santé et l'infirmière coordinatrice en charge de  la gestion des risques associées
aux soins, les soignants et les thérapeutes concernées, comme par exemple lors des soins ou des PEC spécifiques,
histoire de veiller au respect des droits des patients.
La Clinique a mis en place un comité pluri professionnel d'éthique et bientraitance associant les représentants des
usagers.
Les interactions reposent sur des circuits définis, articulés entre eux (CME, communauté médicale, responsable des
soins, référents commission et membres de la CDU). Une organisation permet à chaque patient de pouvoir accéder
dans les meilleures conditions aux activités thérapeutiques proposées.
La cohérence des missions et des compétences est assurée et vérifiée.
Au regard des besoins et risques identifiés, l'établissement prévoit les ressources humaines et des effectifs par une
gestion prévisionnelle des métiers des emplois et des compétences.
Des actions de formation sur les droits des patients sont proposées au plan de formation à destination des
professionnels de toutes les catégories :
En 2016 "Bien accueillir c'est déjà prendre soins" pour 6 professionnels et "formation sur la bientraitance" pour 18
professionnels.
En 2017 "Prise en soin et bientraitance" pour 23 professionnels.
Les ressources matérielles (locaux, équipements, maintenance) permettent de répondre aux exigences des
professionnels.
Les locaux sont neufs, bien équipés et l'organisation mise en place permet la saisie et les analyses des
questionnaires de satisfaction.
Des fiches de saisies informatisées sont développées dans le cadre des signalements des FEI.
Les ressources documentaires nécessaires existent sous forme de procédures, protocoles.
Le dispositif de gestion documentaire est informatisé accessible et adaptée comme par exemple, la procédure de
signalement interne de fait de maltraitance, le protocole d'isolement thérapeutique, le

b.  Synthèse générale
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dispositif en cas de contention physique, le protocole de désignation de personne à prévenir. L'information des
patients sur leurs droits et les missions de la CDU sont définies.Les modalités de signalement des cas de
maltraitance sont définies et diffusées.Il existe des projets de prise en charge, d'organisation et de pratiques
permettant le respect des libertés individuelles en cas de contention physique prescrite.
Les circuits sont définis avec les secteurs cliniques, médico-techniques (labo, imagerie), logistiques et administratifs
La gestion des interfaces est organisée formellement pour faciliter la concertation entre professionnels et entre
secteurs d'activité par exemple d'une situation clinique initiale, une décision est prise après avoir vérifié les mesures
de sécurité, l'accompagnement du patient pour une prescription écrite avant une programmation du soin.
La règlementation relative aux nombres de réunions de la CDU est conforme en 2016 (4 réunions annuelles).

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les cadres et l'équipe médicale sensibilisent régulièrement les professionnels de terrain sur les objectifs de leur
secteur. Ils organisent la déclinaison de la démarche institutionnelle, en objectifs et plans d'action opérationnels
comme par exemple les actions de promotion de la bientraitance, prévention des risques de maltraitance, respect
des droits des usagers, garantie de la confidentialité des informations.
Cette déclinaison repose sur la concertation entre les professionnels de terrain et le management de
l'établissement, (direction, instances) et favorise l'implication des équipes notamment par des informations
régulières entre les instances et les professionnels (circuits d’information transversal entre équipes, ascendant et
descendant).
Les professionnels s'approprient les objectifs et plans d’actions institutionnels afférents à la stratégie des droits des
patients, qu’ils mettent en œuvre en les complétant d'actions internes aux services perçues comme nécessaires,
comme par exemple le respect de la dignité en évitant les familiarités et les tutoiements. Des actions de
communication sont prévues pour sensibiliser les professionnels sur les risques identifiés ou sur le processus.
Des réflexions sont menées par les équipes sur les risques en cas de dommage lié aux soins et lors des
prescriptions pour la mise en place d'une contention.
Les cadres sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés ou sur le processus "droits des patients"
notamment par des actions de communication et d'informations régulières.
Les professionnels sont encouragés à déclarer les EI relatifs aux droits des patients.
L'encadrement informe et sensibilise les professionnels ainsi que les nouveaux arrivants, aux alternatives de
recours à la gestion documentaire informatisée (GED).
Les personnes relais des services, sous la coordination des cadres s'assurent de la conformité des pratiques par
rapport aux dispositions prévues.
Le comité d'éthique et bientraitance travaille sur des thèmes et des situations vécues choisis par les membres ou
par les professionnels de terrain.
Les médecins des services, les cadres sensibilisent les professionnels sur les bonnes pratiques et vérifient
l'application des modalités de contrôles de conformités, dans les unités.
Ils s'assurent également de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues.
Les professionnels sont informés sur l'évolution des droits des patients, sur la veille juridique et le suivi des sinistres
déclarés suite à des réclamations ou des plaintes.
Des actions correctives sont identifiées en cas de dysfonctionnement interne comme par exemple le non respect de
la dignité, le non respect des droits et de l'intimité.
La stratégie concourant à sensibiliser et à impliquer les professionnels dans le respect des droits des patients est
déclinée dans la totalité des secteurs.
Des évaluations périodiques des activités, du niveau de connaissance et d'appropriation par les professionnels sont
réalisées en interne dans les services ( disponibilité – écoute, confidentialité – intimité ).
Les médecins et les cadres évaluent les professionnels sur la bientraitance au niveau des services en sus des
évaluations institutionnelles.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences sont adaptées à l’activité et aux besoins.
Les effectifs sont composés de 100 professionnels soit 90,64 ETP hors remplacement.
41 soignants de jour et de nuit ont été formée à la bientraitance. Les démarches de formation concernent également
les nouveaux arrivants au plus près de leur prise de fonction.
Les stagiaires sont sensibilisés aux droits des patients et dispositions spécifiques de la population prise en charge
(patients poly pathologiques âgés, dépendants ou à risque de dépendance physique et/ou psychique – PAP)
Des informations continues sur les droits des patients sont réalisées régulièrement pour les autres professionnels
par la communauté médicale et les cadres de santé.
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Dans toutes les situations, le matériel, les locaux et les équipements favorisent l'organisation et les pratiques
permettant le respect des droits du patient dont, la confidentialité des informations relatives au patient.
Des rideaux occultant sont installés dans les chambres de l'unité de réhabilitation cognitivo-comportementale
(URCC) pour garantir le respect de l'intimité des patients qui y sont installés.
Les ressources matérielles nécessaires au respect des droits des patients sont disponibles.
Les locaux sont neufs, ils datent de 2015 et leur état et en adéquation avec les besoins exprimés sur les plans
quantitatif et qualitatif. Ils font l’objet d’un plan de suivi et de maintenance.
La documentation (charte du patient hospitalier, livret d'accueil…) est accessible, actualisée, connue et disponible
dans les secteurs d'activité.
Elle est également disponible dans la base documentaire informatisée.
La GED est déployée sur les 5 services et dans tous les secteurs de la Clinique.
La gestion documentaire est organisée, hiérarchisée, adaptée et connue des professionnels rencontrés.
Elle inclue la réglementation en vigueur et les recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels des
secteurs d'activités.
Les documents précisant les organisations relatives au respect de la réglementation sont également accessibles
aux professionnels dans la gestion documentaire.
Les cadres et les soignants veillent à ce que les patients qui sont hospitalisés puissent participer à des ateliers ou à
des activités quelquefois en externe après autorisation et sur prescription médicale, sorties externes en groupe
encadrées dans l'enceinte de la Clinique pour les patients atteints de certaines pathologies.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les cadres de santé et les médecins des services mettent en œuvre les organisations prévues, comme par exemple
la personnalisation de l'accueil et le soutien de l’entourage des patients dans les situations qui le nécessitent.Dans
chaque service la communauté médicale, les cadres, les thérapeutes et les soignants travaillent de manière à
garantir le respect des droits des patients à toutes les étapes de sa prise en charge.La démarche d’évaluation des
alertes liées au non respect des droits des patients au sein des équipes de soins est appropriée et opérationnelle.
Une procédure (PR 230 révisée le 9 septembre 2017)précise le respect des libertés individuelles. elle s'applique aux
médecins et au personnel soignant. Elle s'appuie sur la circulaire N° 2006-90 du 2 mars 2006 relative aux droits des
patients hospitalisés et comportant une charte de la personne hospitalisée.
Elle est opérationnelle et appliquée par les différents intervenants. Elle permet l'organisation de la gestion des
risques et la détermination des modalités de leur traitement.
Le circuit permet une analyse des causes selon une méthodologie adaptée et associant les acteurs concernés et
notamment les professionnels des services.
Les interfaces entre secteurs sont opérationnelles (relais entre la CME et les services de soins, instructions des
saisines de la CDU en liaison avec la responsable qualité).
La réalisation des activités correspond aux orientations stratégiques de l'établissement.
La coordination entre les professionnels est effective.
En cas de réclamation ou de plainte la communauté médicale et les professionnels de santé mettent en œuvre des
actions appropriées avec la participation des représentants des usagers.
Les évènements indésirables en cas de dommages liés aux soins sont pris en considération conformément à la
procédure PR 53 révisée le 2 février 2016. Les professionnels informent les patients ou les accompagnants  en cas
d'infections nosocomiales, d'erreur médicamenteuse ou de chute non liée au patient lui-même.
Suite à la recommandation sur le critère 11c,  les professionnels considèrent qu’annoncer un dommage lié aux soins
consiste  à prendre en considération le patient et à reconnaître sa souffrance, ce qui contribue à soulager, à apaiser
et par voie de conséquence à réguler la relation soignant/patient parfois mise à mal (étape indispensable permettant
d'apporter une réponse aux attentes exprimées par le patient).
Des réunions périodiques sont organisées, elles sont tracées et les comptes rendus sont disponibles dans les
secteurs.
La participation du patient et s’il y a lieu des proches, dans la construction et la mise en œuvre du projet
personnalisé de soins est recherchée.
Le respect de la dignité et de l’intimité des patients lors des soins, y compris les soins d’hygiène, et dans les
conditions d’hébergement est effectif.
Le dispositif d’hospitalisation est structuré (procédures, information).
L'adhésion des patients hospitalisés est si possible de leurs entourages sont recherchées lorsque cela est possible.
La traçabilité est effective (informations liées aux soins, désignation de la personne à prévenir, de la personne de
confiance et directives anticipées).
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Les pilotes et les responsables assurent l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de la politique "droits du patient"
sur la base d'outils identifiés, audits de dossiers, enquêtes, évaluations de la satisfaction, questionnaire de sortie.
Des audits de pratiques sont réalisés en interne par la responsable qualité et les cadres sur les différents items dans
les services.
Les résultats sont exprimés sous forme d'indicateurs internes (questionnaires de satisfaction, FEI) qui alimentent
des tableaux de bord (bientraitance, maltraitance, satisfaction générale, information patient).
L'évaluation du respect des droits et de la satisfaction des patients et de son entourage est régulière.
Les résultats sont accessibles et régulièrement communiqués à l'ensemble des professionnels.
Les évènements à risque sont analysés et font l'objet d'un bilan.
Les résultats du dispositif d’évaluation sont exploités par la communauté médicale, les cadres et les professionnels
de santé en CDU avec les représentants des usagers en vue d’identifier des actions correctives.

A / AGIR

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

Des actions d’amélioration identifiées notamment par le système d’évaluation des droits du patient (plaintes,
réclamations, FEI ) sont mises en œuvre.
Elles comportent des actions spécifiques sur les droits des patients.
Lorsque les questionnaires de satisfaction des patients mettent en exergue un non respect de leurs droits, des
actions correctives sont engagées par les pilotes et les représentants des usagers afin de palier à ce
dysfonctionnement à l'origine de la variation de cet indicateur interne.
Les actions correctives sont intégrées et articulées dans le PAQ.
Le suivi de ces actions conduit à réexaminer les risques afin de déterminer d'éventuelles mesures complémentaires.
L’évaluation de leurs impacts conduit à actualiser la connaissance des risques liés aux droits des patients afin de
déterminer d'éventuelles mesures complémentaires.
Le cas échéant, des nouveaux objectifs sont définis en regard de ces résultats d’évaluation.
La communication des résultats est réalisée en interne.
La Clinique  diffuse  ses résultats. Les points importants comme les résultats des indicateurs internes sont
communiqués aux  représentants de la CDU
Les supports et modalités de diffusion sont établis.
La communication est également assurée par les cadres sur le terrain de manière informelle où aux cours de
réunions de services.
En effet, les unités sont destinataires régulièrement des tableaux de bord récapitulatifs portant notamment sur
l’évaluation de la satisfaction des patients.
La CDU est destinataire des résultats issus de l’évaluation des droits des patients
Les services et les instances dont la CME et la CDU sont informés sur le retour des résultats des différents
questionnaires d'évaluation de la satisfaction des usagers.
Un réajustement est effectué en fonction des évaluations menées et résultats obtenus
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

PARCOURS DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La Clinique a défini une stratégie pour le parcours patient. Elle constitue une thématique prioritaire au cœur des
projets du groupe et de la Clinique " Le patient, au centre de toutes les attentions et acteur de santé ".  Le projet
médical de la Clinique Madeleine REMUZAT positionne l’établissement comme un acteur majeur de la filière
gériatrique pour Marseille et sa région. La participation des usagers se veut intégrée dans cette stratégie, le
partenariat avec les usagers étant cité comme un point clé de la " politique du parcours patient".
Le document a été construit sur la base d’une évaluation de l’état de santé de la population sur les plans médical et
social, avec une prise en compte des spécificités cliniques au regard, d’une part, des populations soignées, des
caractéristiques de la médecine de ville, du contexte, et, d’autre part, d'une analyse des risques propres à la
Clinique. Le parcours du patient est décliné dans le Projet d’Établissement  2017 /  2020, avec des modes
d'organisation et de prise en charge dans le domaine de Soins de Suite et Réadaptation selon deux types de
parcours : "Personne âgée poly pathologique dépendante ou à risque de dépendance " et  " Maladie d’Altzheimer et
maladies apparentées ".
Le projet de soins infirmiers est une composante du Projet d’Établissement.
Le fil rouge du projet de soin sera la " Prise En Soins ", c’est, en quelque sorte, la couleur qui déterminera
l’ensemble des actions de soins réalisées au sein de la Clinique. La philosophie de ce projet (Prise En
Soins/Prendre Soin1) s’inscrit dans les valeurs du Groupe S et dans le fonctionnement de la Clinique.
Une identification des risques a été réalisée de façon globale pour l'ensemble des secteurs dans le cadre de la
préparation du compte qualité, s'appuyant sur les indicateurs disponibles, les EPP (5), les Évènements Indésirables
(EI) et les réclamations en lien avec le parcours patient, les questionnaires de sortie et enquêtes de satisfaction, les
résultats des IQSS, les retours d’expérience et échanges terrains, les retours patients traceurs (2 en 2017).
Cette démarche a été menée au regard de chaque critère du manuel de certification, associant les pilotes sollicités
par le COVIRISQ, les personnes ressources ainsi que les professionnels de terrain. L'analyse effectuée a permis de
hiérarchiser les risques, les objectifs à atteindre et les actions à mener. Les risques principaux ont été versés au
compte qualité (CQ), après validation de la CME et du CDU. Un plan d'actions a été élaboré, en précisant certaines
modalités de mise en œuvre. Le plan d'actions a été communiqué aux médecins, lors d'une CME ainsi qu’aux
cadres pour diffusion aux professionnels des unités.
Cette politique, validée par les instances (CME, CODIR, CDU), est déclinée dans un programme d’actions formalisé
et priorisé. Les modalités de suivi (pilotes, indicateurs, échéances, avancement) sont formalisées et la fréquence
d’évaluation déterminée par le COVIRISQ.

ORGANISATION INTERNE

La Clinique a établi une organisation pluridisciplinaire pour assurer le pilotage du processus : le Président CME, le
Cadre de santé et l’Infirmière coordinatrice.
Les rôles, responsabilités et missions des pilotes sont formalisés dans la fiche institutionnelle " Management des
Processus, de la Qualité et des Risques ". Le déploiement s’appuie sur différentes méthodes et organisations.
La Clinique établi un programme de formation annuel au regard des objectifs fixés : Patients traceurs, Prise en soins
et Bientraitance, Assistants en Gérontologie.
Cependant, les professionnels ne sont pas formés à la prise en charge des patients présentant un risque suicidaire.
Il n'est pas prévu au plan de formation annuel (2016, 2017) une formation spécifique destinée aux professionnels
sur la prévention du risque suicidaire.
Dans le domaine des soins, la conception, l'organisation, les outils et méthodes de travail sont adaptés et
harmonisés sur l'ensemble des services. Les professionnels utilisent les moyens techniques, les bilans et les
protocoles les plus actualisés faisant le consensus et des recommandations des bonnes pratiques intégrées dans le
système d'information.
Le dispositif d'accueil de la Clinique est structuré et permet d'assurer l'orientation des patients pour une prise en
charge personnalisée. L'établissement s'implique dans une logique de parcours de soins que ce soit en amont ou en
aval, avec une synergie des médecins qui travaillent dans la structure. Le processus d’admission, composé de
plusieurs étapes et impliquant divers acteurs, commence sur la plateforme d’admission par une préadmission et se
termine lors de l’admission effective sur l’unité de soins.
L’élément essentiel pour la prise en charge du patient est le projet thérapeutique signé du médecin prescripteur.
Une fois les conditions de prise en charge réunies et validées par la commission d’admission, la secrétaire médicale
valide sur la plateforme d’admission et adresse un courrier au médecin adresseur confirmant la prise en charge de
son patient.
Sur ce document sont précisés la date de la prise en charge, l’unité de soins concernée, le nom du médecin
coordonnateur et ses coordonnées.
Le médecin traitant du patient et le médecin coordonnateur de l’unité de soins prendront contact pour

b.  Synthèse générale
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faire le point et ajuster éventuellement le projet personnalisé du patient.
Le patient est acteur de sa prise en charge, à laquelle sont associés la famille et l'entourage.
La permanence des soins 24h/24h est organisée dans les différents secteurs et un système de garde et astreinte
des médecins est déterminé. Une organisation est en place pour faire face aux urgences vitales dans tous les
secteurs et la majorité des professionnels sont formés. Des protocoles relatifs à la prise en charge des urgences
sont formalisés.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement pour faciliter la concertation entre les
professionnels et entre les secteurs d’activité : avec le laboratoire et le service de radiologie comme prestataire
externe dont les conventions déterminent les champs d'intervention qui sont opérationnels et performants. Les
résultats sont transmis sur le DPI. Des conventions existantes  pour l’entretien du linge avec  un entreprise externe ;
pour la prise en charge psychiatrique, un psychiatre libéral qui consulte une fois par semaine ; pour la prise en
charge des transports une convention avec une seule société  comme seul interlocuteur, mais le choix est
également laissé aux patients.
La partie du dossier informatisé dans les services cliniques est consultable par l’ensemble des professionnels
concernés en fonction des profils identifiés. La formalisation des parcours patient est appliquée aux prises en
charge. Des dispositions spécifiques sont prises pour l'accueil et la prise en charge des populations présentant des
risques particuliers, tels que les personnes démunies, les personnes handicapées, les personnes présentant un
risque suicidaire en cours d'hospitalisation (fenêtres sécurisées). Des conventions sont formalisées dans les
domaines de la cancérologie,  les urgences - réanimation, avec divers réseaux et les autres établissements du
territoire.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs et plans d'action opérationnels sont établis en déclinaison de la démarche institutionnelle. Les 2 cadres
de proximité et la responsable qualité sensibilisent les professionnels sur les démarches, les actions d'améliorations
et leurs avancées lors des réunions régulières d'équipe. Les plans d'amélioration des pratiques autour du parcours
patient concernent par exemple : le dispositif d'accueil, l'évaluation initiale, la nutrition, l'évaluation de la douleur. Les
risques identifiés et les actions lancées correspondent aux problématiques concrètes et vécues par les
professionnels et les usagers, et font suite également à des Retours d'Expérience (REX).
La mobilisation des professionnels, effective dans chaque secteur, se traduit par une participation importante et
active aux actions d'évaluation et d'amélioration menées, notamment dans le cadre des audits, CREX, des
déclarations d’évènements indésirables…
La conformité des pratiques est évaluée au regard des dispositions prévues par des contrôles sur certains points
critiques du processus de prise en charge, effectués par les cadres. Les temps de réunions permettent d'évoquer
les risques particuliers ou nouveaux et les responsables sensibilisent les équipes sur les résultats des contrôles
effectués et des indicateurs utilisés. Les professionnels portent une attention particulière aux retours, notamment,
des questionnaires de satisfaction des patients, qui leurs permettent d'améliorer leurs pratiques professionnelles.
Les actions correctives sont identifiées en collaboration avec les professionnels concernés, en cas de
dysfonctionnement ou de résultats insatisfaisants, ou suite aux déclarations des évènements indésirables.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Le management des ressources humaines permet de disposer des compétences nécessaires en termes de
recrutement, de formation adaptation à l’emploi et de spécialisation dans certaines activités.
Afin d’optimiser la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient, la clinique met en œuvre diverses
formations : dépistage dénutrition, prise en charge de la douleur, bientraitance/ prévention de la maltraitance,
AFGSU et mise en œuvre du DSA, plaies et cicatrisations...
Une organisation est en place pour gérer les absences non programmées. Des professionnels roulants permettent
de suppléer et il est fait appel à des vacataires et exceptionnellement à des intérimaires. En outre, des aides entre
unité de soins sont possibles et gérées par l’encadrement.
Un système de garde et d’astreinte pour les médecins est en place et permet de garantir la permanence et la
continuité des soins.
La dotation des secteurs en équipements est adaptée à leurs besoins et vise à assurer la continuité de la prise en
charge. Le système documentaire, accessible et connu des professionnels, intègre les procédures et divers
documents internes à la Clinique ou de référence (bonnes pratiques, référentiels de prise en charge, …).
Les locaux sont adaptés aux activités réalisées. L’approvisionnement en matériel et en équipement est effectif. Le
Directeur adjoint responsable de la commission logistique assure un suivi du budget d'investissement, des achats
éco reponsables et de la maintenance du matériel. L’entretien des locaux et la maintenance des équipements sont
assurées par les équipes de maintenance et par une astreinte H24 par un prestataire extérieur.
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DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels connaissent l'organisation définie dans leur secteur et mettent en œuvre les protocoles et
procédures établis pour la prise en charge des patients. Dès l'admission, le patient bénéficie d'une prise en charge
personnalisée et globale. L’unité de soins admet le patient et assure sa prise en charge et son suivi en collaboration
avec le médecin traitant. Le jour de l'admission, il est pris en charge au niveau administratif selon le protocole établi,
puis par l'équipe soignante. L’IDE utilise une trame de recueil de données et une macro cible d'admission. Ce point
a été confirmé par les investigations « patient traceur » menées lors de la visite.
Les professionnels participent à l’élaboration des pratiques de soins par le biais des réunions de concertation mises
en place. La création de nouvelles procédures et leur réajustement font l’objet d’informations par les cadres des
services envers le personnel. L’utilisation des parcours patient au sein des services fait l’objet d’une participation
pluri professionnelle, qui permet de mettre les compétences professionnelles existantes au service d’une
personnalisation optimale de la prise en charge du patient au cours de l’hospitalisation et dans l’organisation de sa
sortie. Les modalités d’appel aux équipes mobiles et aux recours de spécialités (gériatre, psychologue, douleur,
soins palliatifs) sont appliquées en fonction des besoins de prise en charge du patient.
Les observations médicales et les transmissions des professionnels non médicaux témoignent de l'évaluation
continue de l'état de santé du patient, ainsi que de l'évolution de son projet thérapeutique.
La traçabilité des actes et des informations relatives à l'état de santé du patient est assurée en temps utile. Une
démarche structurée d'amélioration de la prise en charge des troubles nutritionnels est engagée dans les services,
avec la collaboration active de la diététicienne et du CLAN, notamment concernant les risques de dénutrition. La
traçabilité du dépistage et du suivi est assurée.
La coordination entre les professionnels est opérationnelle. Dans chaque unité de soins, des staffs et des réunions
cliniques sont organisées à périodicité régulière. Des réunions de contributeurs aux soins sont également mises en
œuvre de manière à faciliter la collaboration et la concertation des professionnels. Les interfaces avec les
professionnels de rééducation, les services médico- techniques et les services logistiques sont opérationnelles.  La
coordination avec les professionnels libéraux (médecins, infirmières, …) est effective.
La coordination des professionnels autour de la sortie du patient permet d'assurer la continuité de la prise en charge
dans les meilleurs délais. Le patient sort avec tous les documents nécessaires à sa prise en charge extérieur avec
la lettre de sortie et un compte en rendu d’hospitalisation transmis également au médecin traitant et aux
correspondants d'aval.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

La Clinique suit un grand nombre d'indicateurs. Sa participation aux campagnes de relevés des IPAQSS est
effective.
Le fonctionnement du parcours patient fait l’objet d’évaluations dans le cadre du PAQ, notamment sur les points
suivants : l’accueil de la personne soignée, la nutrition et la formalisation des parcours patient. La méthodologie du
patient traceur a été appliquée à la réalisation d'audits, menés par les référents qualité du groupe formés à cet effet.
Dans le cadre des EPP suivies en lien avec le COVIRISQ et la CME, les méthodes  principalement  utilisées sont
l’audit clinique ciblé, le chemin clinique et les enquêtes de satisfaction du patient. Elles sont appliquées entre autres
aux conditions d’accueil, aux chutes et ré-hospitalisations du patient âgé,  à la contention, à la prise en charge de la
douleur, préparation à la sortie.
L’indicateur IPAQSS est utilisé dans le suivi de la tenue du dossier patient. Les professionnels, médecins, cadres,
sont particulièrement sensibilisés à ces méthodes d'audits et sont impliqués dans la réalisation des évaluations.
Cette méthode constitue un outil de management, permettant de créer une dynamique d’équipe.

A / AGIR

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

Suite aux diverses évaluations réalisées, des actions d’amélioration sont mises en place et articulées avec le
programme d’amélioration continue de la qualité des soins. Ainsi, la Clinique a mis notamment en œuvre les actions
suivantes : le cadre de santé qui accueille tous les patient et remet le livret d'accueil qui précise les informations
prioritaires à donner au patient et à son entourage (les aidants) sur le fonctionnement de la clinique ; l’accessibilité
des lampes a été modifiée dans toutes les chambres suite à un retour des questionnaires de satisfaction ; les
chaises de douches ont été mises à disposition ; les reposes pieds sur les fauteuils ont été remis…
La communication des résultats des indicateurs nationaux et des indicateurs internes aux services est organisée
régulièrement au travers des réunions de service, des groupes de travail et des instances en
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fonction de leur domaine d’attribution, de la lettre Flash qualité, ainsi que par voie d’affichage.
Pour les libéraux en externe, des rencontres sont organisées, soit régulièrement, soit à la demande.
En CDU les usagers disposent des résultats des audits réalisés et sont force de proposition. Faisant suite aux
retours des questionnaires de satisfaction des patients concernant la perte des prothèses dentaires, un des
représentants des usagers a proposé la mise en place de boite pour les ranger et éviter les pertes. En un an, plus
aucune réclamation ni perte dans ce sens n'a été relevée.
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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

Dans ses orientations  stratégiques définies par le groupe,  qui définit le dossier patient unique et partagé comme un
des outils pour renforcer la qualité et la sécurité des soins, la Clinique poursuit sa politique du Dossier Patient
Informatisé – DPI, portée par son projet  d’établissement  2017 / 2020, en lien avec le Projet d’Établissement et le
Projet de Soins  du groupe.
Le groupe de travail constitué autour du processus du dossier patient s'est appuyé sur les indicateurs nationaux, les
évaluations internes, les déclarations d'évènements indésirables, la conformité à la règlementation, pour élaborer
une cartographie des risques du processus permettant d'identifier les besoins, d'analyser les risques et d'élaborer un
plan d'actions.
Le médecin, l'infirmière référente sur le dossier patient et la secrétaire des admissions, pilotes du groupe, ont
associé l'ensemble des professionnels pour hiérarchiser les risques selon la méthode fréquence- gravité- maîtrise-
criticité dans le cadre d'une cartographie des risques et ont inscrit les risques identifiés comme prioritaires dans le
compte qualité validée par les instances, CIV, CME, COVRISQ.
Le document "politique du dossier patient" réactualisé en mars 2017 détaille la politique et le pilotage de la
démarche, réalise un état des lieux, définit les objectifs et les supports de communication.
Cette politique est déclinée dans le PAQSS et le compte qualité qui précisent pour chaque action les modalités de
suivi.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du processus est assuré par les pilotes du groupe de travail pluridisciplinaire : Responsable Médicale
DPA / Responsable des soins / Secrétaire bureau des entrées.
Les rôles, responsabilités et missions des pilotes sont formalisés dans la fiche institutionnelle " Management des
Processus, de la Qualité et des Risques ". Le déploiement s’appuie sur différentes méthodes et organisations.
Les besoins en formation sont identifiés et intégrés au plan de formation : formation au perfectionnement du logiciel,
nouveautés du Dossier de soins, nouveautés du Dossier Pharmacie…
Les règles de gestion du dossier patient, sont formalisées dans un guide du dossier patient SSR et diffusées.
L'établissement a organisé l'accès du patient à son dossier conformément à la règlementation, et défini les
modalités générales et spécifiques, par une information du médecin et dans le livret d’accueil remis au patient.
Il a défini un système de communication du dossier entre les professionnels et avec les correspondants externes en
temps utile, en fonction du type de prise en charge.
Les besoins en procédures sont identifiés et formalisés et accessibles sur la GED et dans un classeur.
Ils concernent les règles de tenue du dossier, les règles d'accès au dossier par les professionnels, et les modalités
de fonctionnement en mode dégradé.
Les supports d'information sont identifiés et élaborés par la référente médicale et paramédicale.
L'établissement a défini les outils, notamment en ressource informatique et l'organisation permettant à l'ensemble
des intervenants de tracer au plus près les éléments constitutifs de la prise en charge du patient.
Les serveurs d'archivage, sont identifiés et organisés pour permettre d'assurer la conservation, la confidentialité,
l'accessibilité et l'intégrité des informations. L’archivage des dossiers papiers  antérieur à 2010 est donné à la
gestion d’un prestataire extérieur.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement pour faciliter la concertation entre
professionnels dont les correspondants externes. Il en est ainsi de la transmission des résultats des bilans effectués
par le laboratoire, des établissements partenaires, de la fiche de liaison lors de ré hospitalisation en urgence, de
l’envoi du Projet Personnalisé du Patient – PPP -  au médecin traitant ou hospitalier, envoi du protocole de soins aux
partenaires libéraux, point-étape destiné au professionnel libéral fait par l’infirmière, de coordination ou la
kinésithérapeute de l’US de rééducation avec traçabilité sur support dédié.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs et plans d'actions opérationnels propres aux secteurs sont établis en déclinaison de la démarche
institutionnelle ; les critères IPAQSS TDP Tenue Dossier Patient sont intégrés dans le PAQ qui procèdent à des
autoévaluations annuelle  (Dossier de Soins - PSA) ou semestrielle (Dossier Administration).
Au niveau  des US, les professionnels sont sensibilisés aux objectifs spécifiques à leurs secteurs

b.  Synthèse générale
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d'activités par les référents Dossier Patient et l’encadrement. Une lettre d'information communique sur les résultats
de l’audit IQSS sur la tenue du dossier de soins et les axes d’amélioration par service. Les résultats d’audits et
comptes rendus de réunions avec les référents DP sont disponibles dans la GED. Ces éléments contribuent à la
mobilisation des équipes.
Les professionnels ont la culture de la déclaration des Évènements Indésirables (EI),  ils participent aux REX
organisés par le gestionnaire des risques avec rétro information par comptes rendus dans la GED.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines tant en effectif qu'en compétence sont disponibles. Les professionnels bénéficient d'une
formation initiale sur le dossier patient dont sa version numérisée pendant une journée ; ils peuvent avoir recours
aux référents Dossier Patient pluri-professionnels très impliqués. En fonction de l'évolution du Dossier Patient, les
professionnels participent à des formations continues, par exemple sur les transmissions ciblées.
Les procédures et supports accessibles via la GED intranet sont actualisés et testés avec les référents et cadres au
regard de l'évolution des pratiques :
- Référentiel Dossier Patient décrivant les responsabilités des acteurs, les règles de gestion, tenue, composition,
utilisation, accessibilité, communication et confidentialité.
- Fiches techniques «contenu du dossier patient» par types de prise en charge
- Procédure d’accès du patient (ou ayant droits) à son dossier y compris l’information de ses droits (document de
bienvenue remis à l’entrée) ;
- Procédure de gestion des archives, des transports et de destruction des dossiers.
Dans chaque Unité de Soins, existent des supports papiers pour fonctionner en mode dégradé dans le cadre du
Plan de reprise d’activité.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels connaissent l'organisation du Dossier Patient. Dans chacune des étapes de la prise en charge
du patient, les professionnels respectent les règles, protocoles, procédures définis dans l'organisation mise en place
pour répondre aux objectifs de la politique du dossier patient.
Les éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du patient sont majoritairement tracés en temps utile
dans le dossier du patient.
L'établissement met en œuvre le système de communication du dossier entre les professionnels de l’établissement
et avec les correspondants externes selon les circuits organisés et avec les supports adéquats. Cette
communication du dossier entre l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge dont les
correspondants externes est assurée en temps utile ; la notion de temps utile est déterminée par l'établissement
selon les types de prises en charge et les circonstances (hospitalisation non programmée, événements indésirables,
etc.).
En interne, l'informatisation du dossier permet l'accès aux données à distance par tous les intervenants de la prise
en charge y compris par le médecin coordonnateur d'astreinte pour assurer la permanence médicale facilitant la
fluidité des informations et une excellente coordination entre professionnels.
L’établissement informe le patient sur les droits d'accès à son dossier dans le livret de bienvenue remis et expliqué à
la première visite d'entrée par le médecin et le cadre.
L’accès du patient à son dossier est assuré dans les délais définis par la réglementation. La CDU est informée du
nombre de demandes, des délais de transmission.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'ensemble du processus Dossier Patient est évalué notamment sur la base d’indicateurs et périodiquement lors
d'audits (contenu du staff, recueil des données "macrocible d’accueil", organisation des transmissions orales),
d'autoévaluations régulières par les soignants du DP, d'évaluation des délais de transmission des dossiers aux
patients.
Il existe un dispositif de suivi des évaluations (indicateurs, tableaux de bord, bilan d’activité) : IPAQSS TDP Tenue
Dossiers de soins, audit dossier patient annuel, EPP tenue du dossier de soins annuel, tableau de bord pour le DPI.
Les IPAQSS Dossier Patient sont suivis par le Groupe  DP qui réajuste périodiquement le processus d'évaluation
avec suivi d'un indice de maturité des actions.
Selon l'évaluation à l'aide d'indicateurs, les délais réglementaires de communication au patient de son dossier sont
respectés avec un délai moyen de 6.20 jours. Il n'y a pas eu de plainte ou réclamation se rapportant au Dossier
Patient ou sur les demandes d’accès.
L'établissement recueille les Indicateurs Hôpital Numérique dont les indicateurs en lien avec le dossier patient.
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A / AGIR

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

Suite aux évaluations, l'établissement a mis en place ses actions d’amélioration intégrées et articulées avec le
programme d'actions institutionnel. Il en est ainsi de la rédaction du Référentiel Dossier Patient, de la procédure sur
le contenu du dossier patient selon la prise en charge, de l'harmonisation du contenu et gestion du dossier patient
avec les référents Dossier Patient, de l'élaboration de fiche spécifique à partir de l'Écran Bilan Mesures, prise en
charge des plaies, des stomies, des échelles de besoins…de la rationalisation des supports.
Ce plan d’actions a été communiqué aux instances (CME, CIV, CoVIRISQ ). Une lettre qualité informe les
personnels soignants des IQSS du Dossier Patient et des résultats des actions d’amélioration. Ces mêmes résultats
ont été présentés aux membres de la CDU et par voie d'affichage.
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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 qualité et la sécurité de la Prise En Charge Médicamenteuse (PECM) du patient est un axe du Projet
d’établissement de la Clinique et des orientations stratégiques du groupe. Il a pour ambition de diminuer la
iatrogénie médicamenteuse évitable et s’appuie sur un portage institutionnel fort, partagé par la Direction Générale
et le président de la CME.
Cet axe est décliné dans la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge
médicamenteuse de la clinique avec des orientations spécifiques sur l’application de la règle des 5B au moment de
l’administration, la formation des professionnels à la PECM, l’optimisation du stockage et transport et optimiser la
prescription médicamenteuse chez le sujet âgé.
La stratégie d’amélioration de la qualité de la PECM à la Clinique a été définie en 2015 par le comité de pilotage en
lien avec les IQSS et les évènements indésirables. Elle a été validée par le COVIRISQ et comporte un volet avec
des dispositions spécifiques au sujet âgé.
9 risques  prioritaires adossés à des plans d’actions ont été répertoriés. La plupart d’entre eux étant issus des
dysfonctionnements constatés. La cartographie des risques a été élaborée en utilisant  ARCHIMED.
L’analyse a été réalisée en y associant les professionnels de terrain, pharmacien, médecins, préparateurs en
pharmacie, cadres, infirmières et aides-soignantes. Cette politique et le Manuel Qualité ont été validés en CODIR,
CME et CDU.

ORGANISATION INTERNE

Les pilotes du processus de la PECM sont un Médecin, le  Pharmacien gérant de la clinique et le Pharmacien du
Groupe. Les rôles, responsabilités et missions des pilotes sont formalisés dans la fiche institutionnelle "
Management des Processus, de la Qualité et des Risques ". Le déploiement s’appuie sur différentes méthodes et
organisations.
Il existe un organigramme au niveau de la pharmacie et les responsabilités des pharmaciens sont définies. Un
manuel Qualité a été élaboré.
La permanence pharmaceutique est organisée, du lundi au vendredi de 9h à 18h. En dehors d’ouverture de la
pharmacie,  une dotation dans les services et dans le SAS pharmacie est mise à disposition des médecins et IDE.
Dans le cas où un traitement serait manquant dans le pilulier et dans les dotations, un dépannage restant
exceptionnel serait possible avec l’officine de ville le samedi matin (cf procédure) et si le dépannage avec l’officine
n’est pas possible une convention d’emprunt de médicaments Inter établissement avec l’Hôpital Européen permet
de mettre à disposition les médicaments manquants.
Les professionnels sont en nombre suffisant pour assurer la PECM dans la Clinique. Il existe des formations en lien
avec la PECM : utilisation Gaz MEOPA, Antibiogarde...
Cependant,  des actions de sensibilisation au risque d'erreurs médicamenteuses sont menées lors de la
participation au REMED (3 en 2017) mais il n'est pas inscrit au plan de formation annuel (2015, 2016, 2017) des
formations sur cette thématique.
Il existe de nombreux outils d’aide à la prescription, à l’administration, mis à la disposition des professionnels de la
clinique : livret thérapeutique, Bon Usage des ATB, médicaments à risques, protocoles spécifiques… Il existe aussi
des outils spécifiques pour les populations à risques (formes écrasables), et les médicaments à risques. Une
procédure sur la prise en charge du traitement personnel du patient a été définie. Tous ces outils sont disponibles
dans la GED institutionnelle.
Des informations générales sur la PECM à destination des patients sont disponibles dans le livret d’accueil. Il existe
des documents remis aux patients sur le Bon Usage de certains médicaments.
La sécurisation du stockage est prévue dans la PUI et les unités de soins avec des accès par badge ou digicodes et
des armoires sécurisées au sein des unités de soins.
La sécurisation du transport est prévue avec la mise en place de liens sur les caisses des dispositifs médicaux en
provenance de la PUI. Les chariots des médicaments sont sécurisés par des codes et descendus à la pharmacie
par les IDE, pour la préparation des piluliers par les préparatrices en pharmacie pour la dispensation nominative
après validation du pharmacien.
L’intégralité du dossier est informatisé prenant en compte la prescription, l’analyse pharmaceutique, la délivrance, et
l’administration médicamenteuse.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le management de la Clinique (PUI et US) a informé les professionnels de la stratégie de l’établissement sur la
PECM du patient lors de réunions d’informations.
Les principaux risques ont été présentés et certaines actions ont été déclinées de manière opérationnelle dans les
unités (exemple KCL à la PUI et en US avec un étiquetage jaune).

b.  Synthèse générale
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Les professionnels déclarent des EI liés à la PECM, 41 sur 322 déclarés en 2016 et 50 sur 318 pour 2017.
Les professionnels de la Clinique  sont associés aux actions périodiques d’évaluation et d’amélioration par le
secteur d’activité (notamment indicateurs, EPP, CREX, RMM, déclarations d’EI, etc.) et participent aux REMED 3 en
2016 et 3 en 2017.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les professionnels ont tous des fiches de postes actualisées. Des actions de formation sont réalisées, en 2017, 22
IDE ont été formés à l’utilisation du Gaz MEOPA. Il existe un livret d’accueil spécifique sur la PECM en clinique à la
PUI pour les nouveaux arrivants. Quelques sensibilisations sont réalisées par le biais de communication de résultats
de REMED à l’ensemble du personnel.
De nombreux documents liés à la PECM (réglementaires, organisationnels ou Bon Usage)  ont été élaborés et
actualisés avec les professionnels, en référence avec les recommandations de sociétés savantes, la réglementation.
Ces documents sont mis à la disposition des professionnels (Médecins et IDE) sur la GED ou au format papier sous
forme de fiches pockets.
Les locaux des unités et de  la PUI sont sécurisés par digicode ou badge avec une traçabilité des accès pour les
badges.
Les ressources en matériels et équipements sont disponibles et conformes aux exigences. Les réfrigérateurs sont
reliés à des alarmes, les matériels informatiques sont en nombre suffisant. Les matériels nécessaires au transport
des médicaments et leur suivi sont disponibles.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La prescription est réalisée par les médecins sur le dossier informatisé, en lien avec des outils d’aide à la
prescription. L'accès au dossier patient informatisé  est défini par profils métiers et est sécurisé par identifiant et mot
de passe.
La gestion du traitement personnel du patient est organisée et fait l'objet d'une procédure.  Le traitement personnel
est pris en compte à l’admission pour assurer la continuité du traitement. Lors d'un transfert d'un patient, les
ordonnances sont communiquées avec la lettre de liaison.
La PUI est chargée de l’approvisionnement, du stockage et de la délivrance des produits pharmaceutiques;
Les produits à risques non identifiés à l’unité font l’objet d’un retour sur conditionnement en suivant les règles de
Bonnes Pratiques. La plupart des produits sont délivrés avec une dispensation à délivrance nominative et font l’objet
d’une analyse pharmaceutique tracée par un pharmacien avec un accès aux données cliniques et biologiques du
patient. La délivrance des médicaments est enregistrée sur un support papier ou informatique. Chaque unité
possède une dotation actualisée annuellement. Une dotation de médicaments antibiotiques  pour besoins urgents
est en place dans un coffre dans le sas de la PUI (code d'accès par le cadre d'astreinte). Une astreinte
pharmaceutique en dehors des heures d'ouverture de la PUI permet la continuité du traitement 24h/24. Les locaux
de la pharmacie ne sont pas accessibles en dehors de la présence des pharmaciens.
L'équipe de la  PUI  se compose de 1 pharmacien et 2 préparateurs, les remplacements en cas d'absence sont
organisés par du personnel qualifié.
L’acheminement des médicaments se fait dans le respect de la chaine du froid avec une traçabilité de la réception.
L’autonomie du patient  pour l’administration est évaluée avec une traçabilité effective. Les médicaments restent
identifiables jusqu’au moment de la prise. Le suivi des éventuels effets secondaires est tracé. L'identité du patient, la
concordance entre le contenu du pilulier et la prescription sont vérifiées au moment de l'administration.
La traçabilité de l'administration est réalisée en temps réel.
Toutefois, les bonnes pratiques de préparation des injectables ne sont pas appliquées. Lors des investigations de
terrains, les experts ont constatés, que lors de la préparation des injectables, l'identification et l'étiquetage n'étaient
pas conformes. Les IDE mettaient un sparadrap où il était noté le numéro de chambre et les médicaments
administrés. Suite à nos remarques sur la non conformité, la pharmacienne et les cadres ont réajusté, en mettant en
place une procédure décrivant les modalités du circuit des perfusion et l'étiquetage de la poche de perfusion : avec
une impression d'étiquette pré remplie avec le nom du patient et son identifiant à partir du dossier. L'IDE complète
les autres informations demandées sur l'étiquette et la colle sur la poche à perfuser.  Pour les Médicaments à Haut
Risque comme le potassium, une étiquette jaune est rajoutée sur la poche. Le protocole a été mis sur la GED avec
obligation de signature après lecture, et la cadre a informé et formé les IDE présentes. Les experts ont pu constaté
l'appropriation de cette nouvelle pratique par les IDE présentes dans les services.
La pharmacienne transmet des informations sur les thérapeutiques à risques et des fiches conseils pour les
patients.
La pharmacienne, la responsable Qualité et les cadres des unités sensibilisent les professionnels à la déclaration
des évènements indésirables médicamenteux. La pharmacienne réalise des d'informations régulières relatives au
risque d'erreurs médicamenteuses (bonnes pratiques de stockage dans les unités, médicaments à risques et
risques de confusion, déclarations d'erreurs médicamenteuses). Les professionnels réalisent des actions
d'informations auprès du patient dans la gestion du traitement personnel en vue de la sortie. Le signalement des
évènements indésirables liés aux erreurs médicamenteuse est effectif et donne lieu à la réalisation de REMED (3 en
2016 et 1 en 2017 ) et à la mise en œuvre d'actions d'amélioration.
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Le COMEDIMS se réunit 4 fois par an avec des comptes rendus diffusés et accessibles dans la GED.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Il existe un dispositif structuré de l’évaluation périodique du processus de PECM en Clinique avec un bilan qualitatif
et quantitatif des formations, le  nombre de procédures mises à jour par étape de processus, le % ordonnances
numérisées, le % de traçabilité des MDS, le nombre de déclarations OSIRIS  PECMED, le nombre de Never
évents……les audits sur la prescription et la manipulation du KCl 10%....Ces évaluations sont validées par le
COVIRISQ et présentées en COMEDIMS au moins annuellement par les pilotes du processus et le RSMQ de la
PECM.
Il intègre des audits sur la prescription chez le sujet âgé.
Il existe 2 EPP liées à la PECM, démarche qualité, Prise en charge des infectieux urinaires liées aux soins en SSR
(rétrospective), Pertinence de la prescription d’un inhibiteur de la pompe à protons (IPP).
L’établissement participe à la semaine de la sécurité.

A / AGIR

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

Les résultats des audits, des EPP mises en œuvre, le suivi des indicateurs  permettent de mettre en œuvre des
actions d’amélioration qui sont intégrées au PAQSS.
Les résultats des évaluations et les actions d’amélioration sont largement diffusés notamment lors des réunions
d’encadrement, les staffs médicaux, la lettre COVRIS, la lettre de la pharmacie, et les visites régulières de la
pharmacienne dans les unités.
La Clinique met à disposition des usagers et des patients des plaquettes à disposition dans les différents points
d’accueil et unités de soins des plaquettes d’information sur le " Bon usage des médicaments ".
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