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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 DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES

47 rue de crosne

94190 VILLENEUVE ST GEORGES

Adresse

Statut Privé

Etablissement privé à but lucratif

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 940000896
SA - POLYCLINIQUE

VILLENEUVE-ST-GEORGES
47 rue de crosne

94190 Villeneuve-Saint-Georges

Etablissement de santé 940300494
CLINIQUE DE VILLENEUVE

SAINT-GEORGES
47 rue de crosne

94190 VILLENEUVE ST GEORGES

Liste des établissements rattachés à cette démarche

Type de prise en
charge

Activités Nombre de lits
d'hospitalisation

Nombre de places de
chirurgie ambulatoire

Nombre de séances de
dialyse

MCO Chirurgie 65 23 /

MCO Médecine 12 / 30518

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région VAL DE MARNE / ILE DE FRANCE

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

/

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve St Georges
CMCO Evry
Korian St Come
Résidence ORPEA « les pastoureaux »
Clinique Clinéa les Vallées
Hôpital privé Claude Galien
Hôpital Saint Maurice
Hôpital du Kremlin Bicêtre
Hôpital Henri Mondor
IRMA Valenton
SPES
Réseau ESSONONCO
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Réseau RENIF et participation au système d’information REIN

Regroupement / Fusion Groupe RAMSAY

Arrêt et fermeture d'activité Arrêt de l'activité chimiothérapie

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. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire

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

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

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

4. Suivi de la décision

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

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

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

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

1. Liste des thématiques investiguées

MANAGEMENT
Management de la qualité et des risques

Gestion du risque infectieux

PRISE EN CHARGE
Droits des patients

Parcours du patient

Dossier patient

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire

Management de la prise en charge du patient en endoscopie

FONCTIONS SUPPORTS

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

PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

1 Chirurgie
ambulatoire

Cataracte Hospitalisation
programmée

Patient
hospitalisé
pour une
cataracte

MCOHomme -
personne âgée

2 Chirurgie HC en
digestif

Chirurgie
bariatrique

Hospitalisation
programmée

Patiente
hospitalisée
pour une chir
bariatrique

MCOFemme

3 Chirurgie HC en
orthopédie

Prothèse totale
de hanche

Hospitalisation
programmée

Patiente
hospitalisée
pour une chir

Ortho

MCOFemme

4 Centre lourd de
dialyse

Pathologie rénale Hospitalisation
programmée

Parcours
complexe

MCOHomme -
personne âgée
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
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P

Prévoir

Définition de la stratégie

Organisation interne

D

Mettre en oeuvre

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources

Description de la mise en œuvre effective

C

Evaluer

Evaluation du fonctionnement du processus

A

Agir

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

Non défini

Fonctionnement de base

Défini

Maitrisé

Optimisé

1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le management stratégique et politique de la Clinique de Villeneuve Saint-Georges est assuré par le Comité de
Direction (CODIR) et la CME. Le CODIR réunit l’ensemble des responsables de l’établissement (directeur général,
responsable des services techniques, directrice des soins infirmiers, responsable Qualité – gestion des risques,
responsables d’unités : dialyse, bloc, endoscopie/stérilisation, responsable des Ressources Humaines, directeur
financier) et la CME est constituée de l’ensemble des praticiens.
La Direction, le CODIR et la CME sont engagés dans le management de la qualité et gestion des risques de
l'établissement, en collaboration avec le service qualité - gestion des risques et la représentante des usagers. Ils ont
défini conjointement le projet d'établissement qui comprend la politique qualité et sécurité des soins 2016-2020.
Celle-ci a été validée dans les instances de l'établissement dont la Commission Qualité Risques et Vigilances
(CQGRV) animée par la responsable qualité - gestion des risques. Elle intègre la dynamique des évaluations des
pratiques professionnelles (EPP) et s’appuie sur une identification des risques associant les professionnels.
Pour identifier et actualiser ses risques, l’établissement utilise les sources de données suivantes :
- les analyses de risques a priori : cartographies des risques par processus, audits ciblés,
- les analyses de risques a posteriori : bilan des évènements indésirables, RMM (revues morbidité mortalité),
ACRES (analyses des causes racines des évènements significatifs), analyse des plaintes et réclamations,
- la lutte contre les infections associées aux soins,
- la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles (CBUM, CAQES),
- les résultats de la satisfaction des patients,
- les plans d’urgence (plan blanc) et la gestion de crise,
- les recommandations issues des contrôles réglementaires externes,
- le suivi de son CPOM,
- les exigences de la certification,
- les résultats de ses évaluations : EPP et audits selon la méthode du patient traceur,
- et le suivi de ses indicateurs (IQSS, Hôpital Numérique, indicateurs internes).
Une représentante des usagers a participé à l’élaboration de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins dans le cadre de la CDU.
Les professionnels de la clinique de Villeneuve Saint-Georges se sont appropriés la méthode de priorisation des
risques de la HAS pour les hiérarchiser et ont évalué le niveau de maîtrise atteint pour chaque risque.
La politique qualité et sécurité des soins comporte des objectifs d’amélioration précis et des mesures de traitement
des risques, déclinés dans un programme d’actions. Le CODIR et la CME définissent et valident, entre autres, les
priorités du programme d’amélioration de la qualité et sécurité des soins (PAQSS) ainsi que les informations du
compte qualité.
Le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS) institutionnel qui reprend l’ensemble
des plans d’actions des thématiques, précise, pour chaque action, les modalités de suivi : les responsabilités pour
chacune des actions, la planification des actions dans des délais fixés, et les indicateurs de suivi des actions.
La gestion du compte qualité a été intégrée dans le système de management de la qualité et de la sécurité des
soins basé sur une approche processus. Il est articulé avec le PAQSS de la clinique. Le compte qualité est élaboré
et mis à jour par la CQGRV.
L’établissement suit régulièrement l’ensemble de ses indicateurs dans des tableaux de bord.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage opérationnel de la démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de la clinique de
Villeneuve Saint-Georges est assuré par la responsable qualité qui est également coordonnateur de la gestion des
risques associés aux soins. Elle s’appuie sur la Commission Qualité Gestion des Risques et Vigilances (CQGRV)
pour le suivi et le pilotage des actions d’amélioration. Sont conviés les présidents des instances, la Direction, les
responsables de service, les vigilants et tous les pilotes de processus. Elle se réunit habituellement tous les
trimestres, tous les mois en période de certification.
La CQGRV est chargée d’impulser la dynamique et de valider les principales orientations de la politique qualité et
sécurité des soins ainsi que le programme d’actions qui en découle.
La cellule opérationnelle des risques a pour missions d’analyser les évènements indésirables de la période passée,
de décider d‘actions correctives et d’assurer le suivi des actions mises en place.
Le service qualité est responsable du management opérationnel et de la coordination des différents plans d’actions
des instances et groupes de travail. L’animation de la démarche qualité et le suivi du PAQSS sont assurés par la
responsable qualité, gestionnaire des risques. La CQGRV suit l’avancement du PAQSS à chaque réunion.

b.  Synthèse générale
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Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de poste des professionnels.
Le management de la qualité et la gestion des risques par approche processus est sous la responsabilité des pilotes
de processus, sous le contrôle de la CQGRV. L’établissement a mis en place une gestion coordonnée des
dispositifs de vigilances, de veille sanitaire et de gestion globale de la qualité et des risques au sein de la CQGRV.
La réponse aux alertes sanitaires descendantes et ascendantes est organisée dans l’établissement.
Une organisation est en place pour assurer l’hémovigilance et la sécurité transfusionnelle.
La clinique de Villeneuve Saint-Georges a prévu un système de signalement pour les évènements indésirables,
incluant les erreurs médicamenteuses. Des RMM sont organisées tous les trimestres.
Une organisation est définie pour la gestion des plaintes et des réclamations incluant le dispositif de médiation. Elle
implique les professionnels concernés et contribue à l’élaboration du programme d’amélioration de la qualité de
l’accueil et de la prise en charge.
Un dispositif de recueil des attentes et de la satisfaction des usagers est organisé.
L’établissement a mis en place une organisation pour permettre la mise en œuvre et le suivi des démarches d’EPP.
Le programme des EPP est proposé conjointement par la CME et la CQGRV.
Les ressources humaines sont identifiées en fonction des besoins, des risques et de la réglementation. Un plan de
formation annuel est formalisé.
La formation des nouveaux arrivants est organisée, notamment pour l’utilisation des logiciels du dossier de soins, de
la gestion documentaire et du signalement des évènements indésirables.
Il existe un système de gestion documentaire informatisé, en cours de transition sur un nouveau logiciel depuis
octobre 2017. Des postes informatiques sont prévus dans tous les services pour permettre l’accès au dossier
patient, à la gestion documentaire et au dispositif de signalement.
La responsable qualité prévoit la révision systématique des documents (procédures et protocoles) a minima tous les
3 ans.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La directrice des soins, les cadres et les infirmières référentes assurent la déclinaison opérationnelle du programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins dans leur service. Les équipes sont sensibilisées aux objectifs
qualité et gestion des risques. Elles sont régulièrement informées par les responsables et le service qualité.
La clinique de Villeneuve Saint-Georges favorise l’implication des professionnels dans les démarches qualité et
sécurité des soins, notamment dans les instances et les groupes de travail. La mobilisation des équipes sur la
dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est effective. Le nombre de déclarations des
évènements indésirables est en évolution constante. Les professionnels concernés participent aux analyses
d’évènements indésirables. Les médecins sont impliqués dans les revues de morbidité-mortalité (RMM). Ils sont
engagés dans les démarches d’EPP et l’accréditation pour les spécialités à risque.
La directrice des soins, les responsables des services, de la dialyse, du bloc et la responsable qualité s’assurent
régulièrement de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues par des audits de pratiques (port
des EPI au branchement en dialyse en septembre 2017, bonnes pratiques au bloc opératoire en octobre 2017,
bonnes pratiques en endoscopie en novembre 2017, auto-évaluation des pratiques en matière de bientraitance en
novembre 2017), des audits de dossiers, la « chambre des erreurs » lors de la semaine de la sécurité du patient, un
quizz sur l’identitovigilance, des évaluations selon la méthode du patient traceur, etc. Les professionnels sont
informés des résultats, notamment lors des réunions de services. Les actions correctives sont identifiées avec eux,
en cas de besoin. Des professionnels des services de soins ont participé aux audits de pratiques (droits des
patients, bientraitance par exemple).
Les personnels sont destinataires des résultats de la satisfaction des patients, du bilan des évènements indésirables
et des indicateurs IQSS.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines sont adaptées aux besoins de l’établissement.
Les professionnels suivent régulièrement des formations en lien avec la démarche qualité et la gestion des risques :
utilisation du logiciel de déclaration des évènements indésirables, méthodologie de hiérarchisation et d‘analyse des
causes des évènements indésirables, méthode d’analyse des évènements indésirables ACRES, certification V2014,
pilote de processus, méthode du patient traceur, erreurs médicamenteuses, RETEX, bientraitance, etc.
L’établissement bénéficie du support du groupe Ramsay Générale de Santé dont le département qualité et risques
dispense régulièrement des formations et accompagne la clinique dans sa démarche de certification. La
responsable qualité et gestion des risques assure un soutien méthodologique aux démarches qualité et gestion des
risques dans les groupes de travail.
10 médecins intervenant dans la clinique sont accrédités par la HAS.
Les protocoles et procédures sont disponibles dans la base documentaire informatisée. Toutefois, la gestion
documentaire de l’établissement n’est pas actualisée ni évaluée. Elle est en phase de transfert
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dans un nouveau logiciel. Certains documents sont anciens (parfois plus de 5 ans) et il coexiste plusieurs supports
(classeur papier et documentation informatisée).
Le plan blanc et les fiches réflexes sont en cours d’actualisation.
Les équipements informatiques sont en nombre suffisant et permettent l’accès des professionnels à l’intranet
(gestion documentaire, déclaration des évènements indésirables).

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le PAQSS est régulièrement suivi par la responsable qualité et les pilotes de processus. Les actions issues de
l’analyse des risques sont planifiées dans les différents processus. Les pilotes suivent la mise en œuvre des actions
nécessaires pour atteindre les objectifs d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Un point d’étape sur
le PAQSS est réalisé à chaque réunion de la CQGRV grâce à des indicateurs de suivi qui lui sont associés.
Les professionnels mènent des démarches d’évaluation des pratiques professionnelles et de pertinence des soins.
La clinique de Villeneuve Saint-Georges suit l’état d’avancement et l’impact de ses démarches d’EPP.
L’établissement recueille et analyse les indicateurs de pratique clinique qu’il a identifiés comme pertinents au regard
de ses activités. Une démarche d’amélioration est mise en œuvre à partir du recueil des indicateurs lorsque la
valeur de l’indicateur le justifie. Des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) sont organisées en
cancérologie, ce que confirme l’indicateur IPAQSS associé « RCP », et pour la prise en charge de l’obésité.
Le dispositif de gestion documentaire est connu des professionnels. La veille règlementaire est assurée.
L’établissement a mis en œuvre une organisation pour assurer le signalement et l’analyse des évènements
indésirables. Un retour d’information au service déclarant est systématiquement effectué. Les erreurs
médicamenteuses sont discutées lors des réunions de service où le pharmacien est convié et analysées au sein de
la cellule opérationnelle des risques.
Une analyse des causes profondes est réalisée avec les acteurs pour les évènements indésirables graves et/ou
récurrents. Lors de réunions de RMM en 2017, des évènements indésirables ont été analysés selon la méthode
ACRES (analyse des causes racines des évènements indésirables significatifs). Une liste des « Never Events » a
été élargie par le groupe pour intégrer des risques supplémentaires à prévenir absolument.
La plupart des professionnels se sont approprié le système de signalement des évènements indésirables.
Les procédures relatives aux vigilances et à la veille sanitaire sont mises en œuvre.
Les plaintes et réclamations sont traitées en lien avec les professionnels concernés et la représentante des usagers.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Un suivi de la mise en œuvre des actions est réalisé lors des réunions des groupes de travail par processus et par la
CQGRV pour l’ensemble des processus à l’appui d’indicateurs de suivi nationaux ou définis par l’établissement.
Le recueil des IPAQSS est réalisé lors des campagnes de recueil HAS et hors protocole HAS pour évaluer
l’amélioration des pratiques. L’établissement recueille également les indicateurs du tableau de bord des infections
nosocomiales (TBIN) et les indicateurs Hôpital Numérique.
Une revue statistique des évènements indésirables par domaine et par service est réalisée par le service qualité.
L’exploitation des plaintes et réclamations ainsi que l’analyse des évènements indésirables contribuent à
l’élaboration du programme d’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge.
Le recueil de la satisfaction des patients et la prise en compte de leurs attentes sont effectifs. La synthèse de
l’évaluation est réalisée par le service qualité et diffusée dans les services. La CDU analyse les résultats à chaque
réunion. La clinique de Villeneuve Saint-Georges est engagée dans le dispositif national de recueil de la satisfaction
des patients e-SATIS.
Les réunions de morbi-mortalité complètent le dispositif de gestion des risques. Un bilan annuel des RMM est
réalisé. Le programme des EPP est révisé en réunion de la CQGRV.
Des audits (audits de dossiers, méthodologie patients traceurs, audits de pratiques) sont effectués et les résultats
sont communiqués et expliqués aux équipes.
Un bilan du PAQSS est réalisé à la fin de chaque année et présenté en CQGRV. Un bilan qualité risques est réalisé
annuellement et comparé aux autres établissements du groupe.
La clinique de Villeneuve Saint-Georges a commencé à formaliser des revues de processus afin d’actualiser la
cartographie des risques et le plan d’actions au sein de chaque processus.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS
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La stratégie de l’établissement est ajustée en fonction des évaluations menées et des résultats obtenus.
Des indicateurs sont associés au PAQSS et permettent de suivre l’atteinte des objectifs fixés et de pouvoir réajuster
le plan d’actions ou les objectifs. Des actions correctives sont mises en œuvre suite aux analyses et en cas
d’évolution défavorable d’un indicateur. Elles sont intégrées au programme d’amélioration de la qualité et de la
gestion des risques institutionnel. Les actions sont communiquées via le journal qualité et gestion des risques de
l’établissement et lors des réunions de services.
Le suivi des actions d'amélioration conduit à réexaminer les risques afin de déterminer d'éventuelles mesures
complémentaires.
Les indicateurs nationaux sont affichés à l’accueil à destination des usagers et des professionnels. Les secteurs
d’activité et les instances, dont la CDU, sont informés des résultats.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La clinique de Villeneuve Saint-Georges (CVSG) est un établissement de santé dont les activités sont :
hospitalisation complète de chirurgie, chirurgie ambulatoire, hospitalisation complète et hospitalisation partielle de
médecine, surveillance continue et dialyse pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique (IRC).
L'établissement a défini une politique de prévention et de maîtrise du risque infectieux, en cohérence avec les
objectifs nationaux, formalisée, présentée et validée par les instances. La politique répond à une identification et une
analyse méthodologique du risque infectieux.
La gestion de l’eau et des liquides, en cohérence avec la gestion du risque environnemental (eau à usage médical
dont le système d’eau de dialyse, eau sanitaire, eau destinée à la consommation humaine), complète le dispositif.
Les risques intégrés et hiérarchisés dans le compte qualité sont issus d’une cartographie des risques sur le
processus et des évaluations des pratiques professionnelles. L'équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) plénière (qui
tient lieu de comité de lutte contre les infections nosocomiales) est composée de 5 professionnels intra-
établissement et de 4 partenaires externes, sous la direction du président de la CME.
Des mesures de traitement sont arrêtées. Des plans d’actions ont été établis en lien avec les objectifs de la politique
de maîtrise du risque infectieux et les différents risques identifiés. Ces plans d’actions sont structurés (pilotes,
modalités de suivi, échéances…) et priorisé en lien notamment avec les résultats des indicateurs nationaux. Ils sont
intégrés au Programme d'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins institutionnel.

ORGANISATION INTERNE

Une organisation est définie et structurée, autour de la stratégie pour piloter le processus. Des pilotes de la gestion
du risque infectieux sont identifiés (EOH / référent hygiène).
Une organisation et des moyens adaptés sont définis en concertation avec la CME, le coordonnateur gestionnaire
des risques associé aux soins et responsable assurance qualité, et l'EOH plénière. Les rôles et responsabilités sont
identifiés et formalisés dans les fiches de poste "gestion du risque infectieux".
L’EOH plénière est composée de 9 membres : IDE hygiéniste, médecin anesthésiste hémovigilant, pharmacien
référent antibiotiques, RAQ coordonnateur de la gestion des risques, référents hygiène et représentants de
secteurs, médecin du travail, médecin biologiste, représentant des usagers, représentants prestataires externes.
Le bionettoyage est organisé dans les services de soins par un prestataire externe, un cahier des charges définit les
modalités de fonctionnement pour assurer des conditions optimales d’hygiène des locaux. La restauration est
externalisée.
Le contrôle et le suivi de l’eau (eau de dialyse intégrant la boucle et générateurs, eau sanitaire) sont organisés par
un prestataire externe.
Les circuits du linge et des déchets sont organisés. La rénovation et la maintenance des infrastructures sont en
projet pour le système de refroidissement d’air en stérilisation (devis en cours de validation) et le raccordement au
nouveau réseau d’eau.
La gestion des compétences prévoit un plan de formation intégrant des formations périodiques internes et externes
pour les différentes catégories professionnelles incluant les personnels soignants et transporteurs (formations à
l’hygiène des mains lors de la semaine de sécurité). Le compagnonnage de tout nouvel arrivant prévoit une
sensibilisation sur les règles d’hygiène, les bonnes pratiques et les précautions standards au travers d'un diaporama
et de la projection d'un film.
Il existe un dispositif de gestion documentaire structuré intégrant les protocoles, procédures, modes opératoires
relatifs aux précautions standards et complémentaires, un plan local de prévention et de maîtrise d’une épidémie
liée à des bactéries multi résistantes émergentes, procédure mesures de contrôles des cas importés
d’entérobactéries productrices de carbapénémases, procédure de signalement interne et externe des infections
nosocomiales, et des légionelles.
Un dispositif de surveillance de l’épidémiologie bactérienne et de la résistance aux antibiotiques est organisé.
Le dispositif de prise en charge de l'exposition aux produits sanguins est en place.
Il existe une procédure formalisant le dispositif de surveillance de la couverture vaccinale en lien avec la médecine
du travail et le service des ressources humaines.
Un outil d’aide à la prescription des antibiotiques et une liste de dispensation nominative des antibiotiques et des
modalités de réévaluation de l’antibiothérapie sont prévus pour les professionnels.
Un référent antibiothérapie et des référents en infectiologie sont identifiés, représentés, respectivement, par le
pharmacien, et par des infectiologues des centres hospitaliers partenaires de proximité avec possibilité de
consultations.
Les professionnels contractuels vacataires sont fidélisés.
La mise à disposition de matériel adapté à la prévention des risques professionnels (lunettes de

b.  Synthèse générale
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protection, gants, masques, collecteurs des produits contaminants) est organisée. Le dossier patient informatisé
permet la coordination et la continuité des soins autour de la problématique infectieuse.
Les locaux prévoient des chambres individuelles ou des box en dialyse pour maîtriser le risque infectieux.
Des réunions périodiques avec les pilotes opérationnels sont organisées, les modalités de communication sont
prévues : accès aux comptes rendus, affichage, réunions de service.
La représentante des usagers est invitée aux réunions.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les objectifs et plans d’actions de la politique de maîtrise du risque infectieux sont déclinés dans les services de
l’établissement.
Les responsables, en lien avec l'EOH, mobilisent les professionnels sur la prévention et la surveillance du risque
infectieux (formation hygiène des mains, précautions standards/complémentaires, prévention des gestes invasifs
tels que les fistules artério-veineuses en dialyse, en cours de programmation pour les cathéters centraux).
La sensibilisation des professionnels est effective, lors des réunions de service, autour du bon usage des
antibiotiques et de la résistance aux antibiotiques, l’hygiène des mains, notamment lors de la semaine de la sécurité.
L’équipe EOH peut également déclencher une enquête sur la base d’une alerte ARS (risque de légionelle), d’une
alerte de la cellule de crise ou d’une non conformité.
Des évaluations périodiques sur l’hygiène des mains, le bionettoyage des locaux (dont sols, sanitaires, surfaces de
circulation, postes des soins) sont mises en œuvre. L'équipe EOH s'assure de la conformité des pratiques (audits
boîte à solutions hydro alcoolique).
Les résultats sont communiqués aux professionnels qui participent à l’élaboration des actions correctives.
L'établissement participe à des activités d'échanges notamment avec le réseau régional du CPIAS Île de France
(indicateurs des infections sites opératoires).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Au regard des besoins, du programme d'actions institutionnel et des risques identifiés, les ressources en
compétences sont en place, les effectifs répondent à la réglementation en cours notamment en dialyse. De
nombreux référents en hygiène sont déployés dans les secteurs (médecine, chirurgie, ambulatoire, dialyse et
service technique), le pharmacien est référent en antiobothérapie.
Des formations sont dispensées en lien avec le risque infectieux : DU hygiène (IDE référent hygiène), DU
antibiotiques (pharmacien), formations (2 jours) par un formateur externe (IDE référent en dialyse), formation des
agents des services hospitaliers par le prestataire externe de nettoyage.
Les professionnels nouveaux arrivants bénéficient d’un temps de formation par le pharmacien et l’IDE hygiéniste. Il
leur est remis un document kit de formation intégrant l’organisation, les précautions standards, l'hygiène des mains,
la surveillance des infections nosocomiales, le bon usage des antibiotiques, l'exposition au sang (risque d'AES), les
déchets, le nettoyage des locaux, l'environnement, le tableau de bord des infections nosocomiales intégrant les
indicateurs nationaux. Les prescripteurs rencontrent le pharmacien pour la remise des protocoles thérapeutiques et
du guide antibiotiques.
Les ressources matérielles pour assurer la prévention du risque infectieux sont mises à disposition, notamment,
dans le service visité de dialyse (gants stériles, collecteurs de produits contaminants, surblouses jetables, masques,
protecteurs d'yeux, box d'isolement conformes à la réglementation, paravents sur pied).
Les IDE de dialyse sont dotées de 10 tenues filmées à disposition dans le vestiaire. Les circuits du linge (sale
séparé du propre) et des déchets sont fonctionnels. Les locaux à DASRI sont séparés. Les offices dédiés à la
préparation des repas et des collations permettent le respect de la marche en avant.
Les locaux sont adaptés et conformes. Le circuit du traitement d'eau qui est identique sur les trois salles de dialyse
assurant l'uniformité de sa surveillance, permet la production d’une eau adaptée.
Des techniciens assurent des astreintes, en cas de dysfonctionnement technique ou informatique, les professionnels
ont recours à une hotline, avec possibilité de déplacement de technicien si nécessaire.
Les postes informatiques sont disponibles et fonctionnels dans chaque unité de soin. Un dossier patient informatisé
(DPI) permet la coordination et la continuité des soins, autour de la problématique infectieuse, notamment l'alerte du
statut infectieux du patient dans le DPI qui disparaît à la levée de l’isolement (notamment en dialyse).
La documentation relative aux protocoles de surveillance et de prévention du risque infectieux est élaborée en
intégrant les professionnels concernés, elle est actualisée à périodicité variable, accessible et disponible.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels des unités visitées connaissent l'organisation mise en place par l'établissement (IDE hygiéniste,
EOH plénière). Les procédures sont respectées et appliquées (telles que les recommandations en hygiène des
mains, les précautions standards et complémentaires, la prévention des infections
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associées aux soins), comme observées dans une unité lors d'un débranchement pendant une séance de dialyse.
Les professionnels peuvent se référer à la base documentaire disponible. En mode dégradé, en cas de panne
informatique, ils peuvent s’appuyer sur le support papier disponible dans les postes de soins comme retrouvé dans
le service de chirurgie. L'équipe médicale peut être soutenue dans ses décisions par les médecins infectiologues
des centre hospitaliers rattachés, ou biologiste ou pharmacien en interne.
Lors d'une infection avérée, ou d'un contact, le circuit de l'alerte est décrit uniformément dans tous les services
(résultat biologique transmis au médecin, si bactérie multi ou hautement résistante, les personnes compétentes en
hygiène sont informées, les précautions mises en place avec isolement du patient en chambre seule selon les
recommandations d'usage). Le patient, de même que le personnel des transports sont informés. Le statut
sérologique des patients dialysés est systématiquement recherché selon les recommandations en cours.
Le dossier patient permet de tracer toute infection et le statut d’isolement, ainsi qu’une alerte patient à réévaluer en
cas de mise en route d’une antibiothérapie. Le pharmacien s’assure du suivi de la réévaluation à 48-72 heures, de la
consommation des antibiotiques et du suivi de leur résistance sur la plateforme régionale CONSORES.
Tout patient venant d’une zone à risque fait l’objet d’un dépistage systématique par écouvillonnage anal.
Le circuit du linge est connu et respecté. La désinfection des locaux, des équipements, des générateurs de dialyse
et des surfaces est assurée par les personnes compétentes.
La surveillance du traitement d'eau de dialyse est réalisée et tracée par un prestataire externe, de même que la
surveillance des point d'eau sanitaires. La maintenance du traitement d’eau de dialyse est assurée par le
constructeur.
En salle de dialyse, chaque IDE dispose d’un bac antiseptique pour la désinfection de peau de l’abord vasculaire,
par patient et par semaine ; ainsi que d’une poubelle à déchets ménagers et une à DASRI par groupe de patients et
par séance. Entre deux séries de branchement, la salle est tenue blanche (reprise de la série suivante une fois que
tout l’environnement est nettoyé).
Des staffs réguliers ont lieu en présence des soignants qui sont ainsi informés et participent aux plans d'actions
élaborés.
L’EOH s’est réunie deux fois en réunion plénière et six fois en session extraordinaire durant cette année. Un bilan
est communiqué en CDU et en CME.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre du programme de lutte contre le risque infectieux et le bon usage des
antibiotique sont assurés par l’EOH plénière sur la base d'outils identifiés (audits internes relatifs à l’hygiène des
mains, hygiène des locaux, audit gestion des excrétas, suivi d’indicateurs, enquêtes de satisfaction, analyse des
prélèvements d'eau, suivi des consommations d’antibiotiques...). Une revue des évènements indésirables est
réalisée tous les 15 jours, des RMM sont organisées 4 fois par an.
Les déclarations des AES sont suivies.
La surveillance de l’épidémiologie bactérienne est effective, la surveillance des résistances aux antibiotiques est
réalisée et communiquée en réunion plénière, le pharmacien surveille la consommation des antibiotiques et diffuse
la liste des antibiotiques contrôlés et nominatifs.
Les professionnels participent aux réseaux CONSORES et CPIAS Île de France.
Les indicateurs nationaux sont recueillis et suivis, des bilans et rapports d’activité sont élaborés et présentés aux
instances (EOH plénière, CME).

A / AGIR

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

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

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DROITS DES PATIENTS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La clinique de Villeneuve Saint-Georges a défini ses objectifs en matière de mise en œuvre des droits des patients
et de promotion de la bientraitance dans sa politique qualité et sécurité des soins 2016-2020. Cette politique a été
élaborée et validée par le Comité de Direction (CODIR), la Conférence Médicale d’Établissement (CME) et la
Commission des Usagers (CDU). Elle s’appuie sur une analyse des risques qui a associé les professionnels de
santé et la représentante des usagers. Elle prend en compte la politique nationale de sécurité des patients, les
résultats de la satisfaction des patients, ainsi que l’analyse des évènements indésirables et des plaintes et
réclamations dans le cadre de la CDU.
Une charte de bientraitance est en cours d’élaboration par la directrice des soins et les personnels soignants.
La clinique a identifié et hiérarchisé ses risques en matière de droits des patients ; ce qui lui a permis d’alimenter
son compte qualité. Elle a défini des mesures de maîtrise des risques afin de prévenir leur survenue. Des objectifs
d’amélioration sont définis en lien avec l’identification des besoins et l’analyse des risques et validés par la CDU. Ils
sont communiqués aux équipes par les responsables de services.
Les actions d’amélioration sont inscrites dans le Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins
(PAQSS) institutionnel. Elles sont assorties d’indicateurs de suivi et les responsabilités sont identifiées.

ORGANISATION INTERNE

La directrice des soins pilote le processus des droits des patients en collaboration avec la directrice. Elle est garante
de la mise en œuvre du plan d’actions de la thématique. Les rôles et responsabilités sont identifiés dans des fiches
de missions.
La clinique de Villeneuve Saint-Georges prévoit les ressources humaines nécessaires en fonction des besoins, des
risques et de la règlementation.
Des actions de formation sur les droits des patients et la bientraitance sont organisées et inscrites au plan de
formation. L’accès à la gestion documentaire informatisée est prévu pour tout professionnel. Les procédures et
protocoles en lien avec les droits du patient sont élaborés en associant les professionnels.
Les modalités de désignation de la personne de confiance et de la personne à prévenir sont définies dans le guide
du dossier patient.
L’établissement prévoit la possibilité d’accueillir les accompagnants.
L’organisation de la clinique de Villeneuve Saint-Georges permet le recueil du consentement éclairé du patient. Un
protocole a également été formalisé sur la conduite à tenir en cas de refus de soins. L’autorisation d’opérer signée
par le représentant légal pour les patients mineurs est exigée.
Une organisation relative à l’information donnée au patient en cas de dommage lié aux soins est en place.
L’établissement prévoit les modalités pour permettre le respect des droits des patients (la confidentialité, l’intimité, la
dignité). Les chambres doubles et les postes en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) sont aménagés
de façon à respecter l’intimité du patient (présence de rideau de séparation). Des tenues entièrement fermées sont
prévues pour les patients de l’unité d’ambulatoire afin de préserver leur intimité lors du transport vers le bloc.
Un protocole décrit la conduite à tenir en cas de patient agité et précise que l’acte de contention doit faire l’objet
d’une prescription médicale systématique.
L’accès du patient à son dossier est organisé.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les objectifs d’amélioration sont déclinés en plans d’actions opérationnels dans les services de soins. Les
professionnels sont associés aux démarches d’amélioration en matière de droits des patients.
La directrice de soins et les référentes des services sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés en lien
avec le respect des droits des patients et notamment la bientraitance. Un audit sur la connaissance des droits des
patients a été réalisé en avril 2017 par des professionnels de l’établissement, formés ; auprès de leurs collègues qui
ont ainsi été sensibilisés à leur tour. Un questionnaire d’auto-évaluation sur la bientraitance soumis aux
professionnels en novembre 2017 leur a permis de s’interroger sur leurs pratiques. La directrice des soins a
également animé des réunions de « photo-langage » pour échanger avec les équipes autour de deux photos
choisies de situations de pratiques de soins, dans un objectif de sensibilisation à la bientraitance.
Des évaluations des pratiques de soins sont menées toutes les semaines dans les services de chirurgie par les
infirmières référentes pour s’assurer de la présence et de la qualité des éléments constitutifs du dossier et de la
conformité de la prise en charge (audits ciblés dans les dossiers patients). Les résultats
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sont analysés et communiqués chaque mois aux équipes.
Neuf professionnels de l’établissement ont assisté à une conférence de pôle « Prendre soin de l’humain – une
éthique au quotidien : utopie ou réalité ? » en octobre 2017.
Les responsables de services s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues et
informent les professionnels des améliorations à apporter. Des actions correctives sont mises en œuvre suite aux
audits de pratiques et aux analyses d’évènements indésirables. Elles sont identifiées avec la participation des
professionnels lors des réunions de la cellule opérationnelle des risques et lors des réunions de services. Les
professionnels sont informés chaque mois des résultats des indicateurs de la satisfaction des patients et des
évènements indésirables déclarés.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences sont disponibles dans les secteurs d'activité. Les personnels ont suivi des
formations aux droits des patients, à la bientraitance et à la prise en charge de la douleur.
Les procédures et protocoles, dont certains sont anciens, sont disponibles dans la gestion documentaire
informatisée. La directrice des soins assure le relais des informations auprès des équipes. Les comptes rendus des
réunions de services sont communiqués aux personnels qui en valident la lecture.
Les professionnels s’assurent du respect des droits des patients (respect de la confidentialité, de l’intimité, de la
dignité). Les chambres doubles et les postes en SSPI sont équipés de rideaux de séparation ou de paravents
mobiles, utilisés par les soignants.
Toutefois, la configuration du poste de soins en ambulatoire ne permet pas de garantir la confidentialité des
informations relatives aux patients. Le poste est situé au milieu du service d’ambulatoire et dispose d’un guichet
ouvert, sans vitre. L’établissement a identifié ce risque et a un projet de réaménagement du poste de soins pour mai
2018.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les secteurs d'activité connaissent l’organisation définie et mettent en œuvre les protocoles et procédures établis en
lien avec les droits des patients.
Les patients sont informés de la possibilité de désigner une personne de confiance (formulaire remis à la
préadmission). Cette information est recueillie et tracée dans le dossier du patient. Le patient a la possibilité de
signaler qu’il a rédigé des directives anticipées via le même formulaire.
Le consentement du patient est recueilli pour toute situation le nécessitant.
Les modalités de signalement en cas d’une situation de maltraitance sont connues des équipes.
Les pratiques de soins respectent l’intimité, la dignité du patient et la confidentialité des informations le concernant.
Au regard de la configuration du poste de soins en ambulatoire, les personnels soignants et les médecins prennent
soin de s’isoler dans un bureau pour passer leurs appels ou faire une annonce à un patient (ou sa famille).
Les mesures de restriction de liberté font l’objet de prescriptions médicales, réévaluées.
Des dispositions sont mises en place pour accueillir et accompagner l’entourage le cas échéant.
Le patient participe à la mise en œuvre de son projet personnalisé de soins. Le centre de dialyse a mis en place une
consultation d’annonce par une infirmière formée, pour le patient et son entourage.
Les équipes de soins mettent en œuvre des actions d’amélioration dans leur service.
Les interfaces entre secteurs sont opérationnelles.
La charte du patient hospitalisé est affichée à l’accueil et dans les services de soins. Les patients sont informés de
leurs droits et des missions de la CDU par le livret d’accueil et par le site internet de la clinique. La CDU se réunit
conformément à la règlementation. La représentante des usagers s’implique dans la recherche de la satisfaction des
usagers et la prise en compte de leurs attentes en tant que membres de la CDU.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre du respect des droits des patients sont assurés sur la base d'indicateurs
identifiés : la satisfaction des patients, le nombre de personnes formées aux droits des patients et à la bientraitance,
le nombre de demandes d’accès aux dossiers médicaux et le suivi des délais de transmission, le nombre de plaintes
et réclamations ainsi que les résultats des audits ciblés (évaluations des pratiques de soins, enquête ciblée sur les
nuisances, auto-évaluation sur la bientraitance, etc).
La satisfaction des patients est évaluée tous les mois par le biais des questionnaires de sortie. Les résultats de la
satisfaction des usagers sont analysés en lien avec la CDU. Un bilan de la CDU est réalisé annuellement et
transmis à l’Agence Régionale de Santé (ARS). La clinique de Villeneuve Saint-Georges est engagé dans le
dispositif national e-Satis d’évaluation de la satisfaction des patients pour les patients hospitalisés et à titre
expérimental pour les patients en ambulatoire.
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A / AGIR

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

Les actions mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins. Des améliorations ont notamment été apportées afin de préserver l’intimité du patient (tenue
fermée en ambulatoire, séparations dans les chambres doubles) et de renforcer la confidentialité (fermeture des
portes des postes de soins, mise en veille des ordinateurs, sensibilisation des brancardiers). Des actions ont été
mises en place pour améliorer l’accueil téléphonique et diminuer les temps d’attente (réorganisation des horaires,
mise en place d’une plateforme web de prise de rendez-vous pour les patients).
Le suivi des actions d'amélioration conduit à réexaminer les risques afin de déterminer d'éventuelles mesures
complémentaires.
Les résultats de la satisfaction des patients sont diffusés dans les services et communiqués aux professionnels via
le journal Qualité à diffusion trimestrielle. Les indicateurs Scope Santé sont affichés à l’accueil à destination des
usagers.

25CLINIQUE DE VILLENEUVE SAINT GEORGES / 940300494 / avril 2018



P

Prévoir

Définition de la stratégie

Organisation interne

D

Mettre en oeuvre

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources

Description de la mise en œuvre effective

C

Evaluer

Evaluation du fonctionnement du processus

A

Agir

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

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 de Villeneuve Saint-Georges (CVSG) est un établissement de santé de 147 lits et places répartis en 57
lits de chirurgie en hospitalisation complète, sur 2 étages dont 6 lits d’unité de soins continus (USC), 23 places
d’ambulatoire, 20 lits de médecine en hospitalisation complète, 47 postes de dialyse répartis sur 3 salles réalisant
des séances en centre lourd et en unité de dialyse médicalisée (UDM). 5 salles de bloc opératoire (BO) pour
l’activité de la chirurgie (digestive et viscérale, vasculaire, urologique, orthopédique et ophtalmologique), 1 salle pour
l’activité d’endoscopie, et 1 salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) comprenant 10 postes.
Les activités sont regroupées en hospitalisation complète de chirurgie, chirurgie ambulatoire, hospitalisation
complète et hospitalisation partielle de médecine, dialyse pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique (IRC),
chirurgie cancérologique digestive et urologique, groupement d’intérêt économique (GIE) pour l’activité d’imagerie
en coupe avec le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve (CHIV).
L'établissement a aménagé un service d'hospitalisation de semaine. Dans ses projets, le management prévoit
l’ouverture d’un service de consultations non programmées pour début 2018.
La clinique offre ainsi des modalités de traitement, afin de répondre aux besoins de la population. L'établissement a
défini une politique autour du parcours du patient, en cohérence avec les objectifs nationaux, sur la base d’une
identification des besoins et d’une analyse des risques. Cette stratégie s’articule autour d’un projet de soins et d'un
projet médical, composantes du projet d’établissement en cours de validation par la Conférence médicale
d’établissement (CME) et par le pôle du groupe (projet de pôle).
Le projet institutionnel 2017 – 2020 a objectivé 7 axes de développement : adapter l’activité aux besoins de soins de
la population, programme national pour la sécurité du patient, favoriser la participation active du patient à la sécurité
de son parcours de soins, mettre en place une politique de prévention des risques, poursuivre la démarche
d’amélioration continue avec la collaboration de la CME, développer et accentuer les actions de communication
interne et externe, harmoniser les coûts et développer les recettes.
Les risques intégrés dans le compte qualité sont issus d’une cartographie des risques, élaborée en groupe
pluridisciplinaire, sur le processus de chaque parcours (chirurgie, ambulatoire, dialyse et médecine). 3 à 4 risques
prioritaires par parcours ont été retenus. Les indicateurs nationaux tels que la lettre de sortie, le traitement de sortie,
le volet nutrition, sont intégrés dans le compte qualité.
Des mesures de traitement et des plans d’actions sont arrêtées et intégrés dans le Programme d'Amélioration de la
Qualité et de la Sécurité des Soins institutionnel. Les modalités de mise en œuvre (objectifs, responsables, actions,
échéances et suivi) sont identifiées et adaptées au contexte de l’établissement.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du processus fait l’objet d’une organisation interne définie et structurée. Les rôles et responsabilités sont
identifiés et formalisés dans des fiches de missions pour les processus parcours du patient en médecine, parcours
du patient obésité, parcours du patient en ambulatoire, parcours du patient en chirurgie hospitalisation complète.
Les pilotes et référents sont désignés.
Les conventions avec les établissements associés sont formalisées (centres hospitaliers, cliniques, centre
d'imagerie, laboratoire d’analyse) et permettent, notamment, la prise en charge des patients se présentant pour une
urgence, l’éducation thérapeutique de l’obésité, la réanimation, la cardiologie interventionnelle, les soins de suite et
de réadaptation (SSR) de la chirurgie bariatrique, les SSR de gériatrie, l'infectiologie…
La gestion des compétences est prévue pour assurer l’adéquation des ressources et compétences aux besoins de
la prise en charge ; le plan de formation intègre des formations périodiques internes et externes pour les différentes
catégories professionnelles.
Au regard de ses missions et des risques identifiés, l'établissement organise la réponse à ses besoins en
ressources humaines, matérielles (logistique et équipements adaptés) et documentaires (gestion documentaire
unique, accessible par intranet, intégrant des procédures définies et formalisées) nécessaires à l’atteinte des
objectifs qu’il s’est fixés.
Les modalités d’accueil des nouveaux arrivants sont définies et structurées, une période d’intégration est organisée
selon les secteurs d’activité (tutorat et 1 jour de doublure en service d’hospitalisation, et 5 semaines de formation en
dialyse). Un passeport d’intégration est remis afin d’organiser le circuit de formation sur la base d’un parcours de
soins depuis l’admission jusqu’aux archives, en passant par différents secteurs, incluant la pharmacie, le service
qualité, le référent douleur, la dialyse.
Le personnel soignant vacataire est fidélisé (existence d’un pool de 10 personnes).
Un plan de maintenance est prévu pour répondre aux objectifs et besoins en matériels et équipements
(réaménagement des postes de soins, renouvellement de la literie et du mobilier, projet travaux du
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service ambulatoire).
La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement (staff, réunions à périodicité définie pour chaque
secteur d’activité) pour faciliter la concertation entre les professionnels. Les différentes étapes du parcours patient
de l'entrée à la sortie sont organisées de façon uniforme dans l'ensemble de l’établissement. Un cahier de liaison
pour les personnes en institution ou isolées est mis en place dans le secteur de dialyse.
Des réunions et des staffs pluridisciplinaires sont organisés à périodicité définie selon le type de parcours. Des RCP
sont organisées en cancérologie et autour de la prise en charge de la chirurgie bariatrique. Les modalités de
communication sont prévues : affichage des comptes rendus, retour en réunions.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs et des plans d'action opérationnels sont établis en déclinaison de la démarche institutionnelle. Les
responsables sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés, (3 à 4 risques par parcours de chirurgie,
ambulatoire, médecine et dialyse) sur l'ensemble du processus et sur les plans d'actions, notamment lors des staffs,
dans les réunions d'équipe, et par le biais du journal qualité. Les responsables s'assurent de la conformité des
pratiques par des audits, notamment sur la complétude des dossiers à l’admission en chirurgie, la préparation
cutanée pré opératoire, la fiche initiale d'admission, les piluliers, la consommation de solutions hydro alcooliques, les
ateliers de simulation d'un arrêt cardiaque en dialyse, les évaluations des soins en chirurgie. Ils informent les
professionnels de leurs résultats.
Des actions correctives sont identifiées en cas de besoin (sensibilisation des prescripteurs pour effectuer leurs
prescriptions sur le module de prescriptions, mise à jour du livret d’accueil remis au patient, check-list de
complétude du dossier, harmonisation des plannings, mise en place d’une fiche de brancardage, sensibilisation des
IDE par l’IDE référente, réaménagement des postes de soins en chirurgie, en ambulatoire, adaptation en temps réel
des professionnels en fonction de l’activité, validation des programmes du bloc opératoire pour la semaine suivante
en conseil de bloc, création d’une fiche parcours patient en ambulatoire, désignation d’une ligne directe de
téléphone dédiée au service ambulatoire ; en dialyse : sensibilisation des patients, ambulanciers, professionnels sur
l’hygiène des mains, mise en place d’un fichier partagé d’informations pour assurer une communication à l’ensemble
des équipes).
La déclaration des évènements indésirables est réalisée, le dispositif de déclaration est connu et opérationnel. Elle
donne lieu à une analyse en cellule pluridisciplinaire d’analyse des risques qui se tient tous les 15 jours. Selon la
gravité de l’évènement, des RMM sont organisées.
Les professionnels participent au recueil des indicateurs nationaux IQSS.
Informations et communications sont régulières, les professionnels participent aux plans d’actions d’amélioration.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Au regard des besoins, de la réglementation, du profil des patients et des risques identifiés, les ressources en
compétences sont en place, les effectifs soignants, adaptés, permettent d’assurer la continuité de la prise en charge
des patients 24 heures/24 tous les jours de la semaine. Des soins de support sont à disposition (diététicienne,
psychologue, assistante sociale, kinésithérapeutes). Des référents sont désignés dans chaque secteur des soins
dont le service d’hygiène. Des prestataires externes assurent la restauration, le nettoyage, la lingerie, et les
prélèvements obligatoires (eau sanitaire, eau de soin, les surfaces, endoscopes, air …) Des démarches éducatives
sont effectives dans tous les secteurs d’activité.
Des formations internes et externes sont réalisées : AFGSU, ETP 40 heures, diététique en dialyse, annonce,
initiation à la stomathérapie, prévention des erreurs médicamenteuses, gestes d’urgence, prise en charge de la
personne âgée, plaies et cicatrisations, escarres, gestes et postures, différence et culture dans la prise en soins,
patient traceur, identitovigilance, accueil des patients, bonnes pratiques en stérilisation, droits des patients,
bientraitance, gestion de la douleur, acte transfusionnel, journées de soins palliatifs en octobre 2017.
Un support documentaire est mis à disposition des professionnels, l’accès à la gestion documentaire est connu. Des
procédures et protocoles sont disponibles sur la base documentaire pour le fonctionnement et la prise en charge du
parcours du patient.
Tous les professionnels de santé ont accès aux résultats biologiques, examens complémentaires et comptes rendus
garantissant la continuité de la prise en charge.
Un dispositif de signalement des évènements indésirables (EI) liés aux soins est opérationnel et effectif.
La liste d’astreinte des professionnels (administrateur, médecins, anesthésistes, technicien) est affichée dans
chaque poste de soins. Pour les besoins techniques tels que circuit d’eau de dialyse et informatique, les
professionnels peuvent avoir recours à une hotline. Les conditions de prise en charge des urgences vitales sont
remplies, avec un équipement uniformisé et adapté. Le chariot d’urgences est vérifié, les périmés et les ouvertures
sont actualisés à périodicité régulière selon la procédure en cours ; les IDE sont systématiquement formés (AFGSU
niveau 1, 2 et recyclage), des formations aux gestes d’urgence sont
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également proposés.
Des moyens informatiques et un dossier patient informatisé permettent la coordination et la continuité des soins
dans les services de médecine et chirurgie, le dossier informatique des patients de dialyse est indépendant.
Les locaux sont adaptés aux différentes activités, les équipements sont adéquats et opérationnels ; le management
prévoit des travaux de rénovation du service ambulatoire et le réaménagement des salles de bains dans le service
de chirurgie au 3ème étage.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels ont connaissance de l'organisation mise en place par l'établissement.
Le dispositif d'accueil du patient est réalisé conformément à la procédure définie. Les personnes à prévenir et
personne de confiance sont systématiquement renseignées dans le questionnaire d’entrée du dossier patient
informatisé. Une fiche initiale du patient dialysé ainsi que la fiche d’éligibilité à la transplantation sont renseignées.
Il est proposé pour les insuffisants rénaux terminaux (IRT) un programme de consultation d’annonce en néphrologie
(projet coopératif avec le réseau de néphrologie d’Île de France RENIF proposé par l’Agence Régionale de Santé) ;
il s’agit d’une démarche conduite par des infirmières référentes, sur la pathologie rénale chronique et les différentes
thérapeutiques disponibles dans le service (hémodialyse, dialyse péritonéale, greffe rénale). La décision
d’orientation est relayée aux correspondants.
Un livret d’accueil est remis au patient dès son admission dans l’établissement : en ambulatoire, un document
passeport ambulatoire comprenant les éléments d’aide à la progression dans le circuit (documents et informations
reçus avant l’entrée, documents et informations de sortie, livret de présentation du service) ; en chirurgie, la
complétude du dossier est vérifiée, comme observé lors de l'investigation du patient traceur (chirurgie bariatrique).
La prise en charge du patient est basée sur la réalisation d’une évaluation initiale de son état de santé dans des
délais compatibles avec les exigences de sa prise en charge, évaluation tracée, de même que l’évaluation évolutive.
Le projet de soins ainsi élaboré est personnalisé intégrant la réflexion bénéfice-risque, et discuté avec le patient
et/ou ses proches. Le patient est informé de sa prise en charge tout au long de son suivi et participe aux décisions
et choix thérapeutiques proposés comme observé lors des patients traceurs (chirurgie bariatrique et patient dialysé).
La recherche de la douleur est effective, évaluée et tracée, comme objectivé avec les patients traceurs. L’état
nutritionnel est régulièrement recherché et évalué, par le poids, la taille, l'indice de masse corporelle (IMC) dans tous
les secteurs, par le score MNA en médecine, et le taux d’albumine en dialyse. Il fait l’objet d’une prise en charge
spécifique en cas de dénutrition avérée, comme le confirme le résultat de l'indicateur national associé. Le dépistage
fait l’objet d’une évaluation hebdomadaire en chirurgie par un audit de la fiche initiale d’admission.
L’évaluation du risque suicidaire est systématique et tracée,les professionnels appliquent une procédure de prise en
charge du risque suicidaire retrouvée dans la gestion documentaire, renseignant sur les modalités d’alerte et de
prise en charge spécifiques.
La continuité et la coordination de la prise en charge est étroite et effective entre les professionnels.
Des soins de support, représentés par des professionnels collaborateurs en diététique, psychologie et
kinésithérapie, sont dispensés pour les patients de dialyse, médecine et chirurgie, comme retrouvé chez le patient
traceur. L’activité de psychologie, assurée par une psychologue du réseau RENIF, actuellement dédiée au
programme d’annonce en néphrologie, est en projet d’extension pour la cancérologie et la médecine. Les personnes
appartenant à une population spécifique font l’objet d’une attention particulière, les professionnels mettent en
application des procédures de prise en charge des patients âgés, handicapés, démunis…
Au regard des résultats des indicateurs IPAQSS relatifs aux documents de sortie, un document institutionnel, intitulé
document de sortie, a été élaboré permettant de renforcer la qualité de la coordination des soins. Un lien vers la
plateforme de demandes de soins de suite permet d’anticiper l’organisation de la sortie. La continuité et la sécurité
des soins est assurée pour les autres formes de sortie. Leurs modalités sont concertées avec le patient et/ou ses
proches. Sur l’arrêt du traitement épuratif, l’équipe IDE, médecins, patient et famille se rencontrent pour décider
consensuellement de la démarche à adopter.
Des staffs médicaux et des réunions pluridisciplinaires à périodicité définie selon le type de parcours sont réalisés
avec affichage des comptes rendus.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Au niveau institutionnel, des évaluations périodiques du processus sont réalisées et déployées dans l’ensemble de
la structure, sur la base des indicateurs nationaux (IPAQSS dépistage des troubles nutritionnels, document de
sortie, tenue du dossier, indicateurs spécifiques de dialyse, obésité...), des audits internes, des audits de pertinence
(branchement de fistules, pertinence de la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, évaluations des dossiers
de soins IDE en ambulatoire et hospitalisation de chirurgie, pertinence et administration des médicaments,
dépistage de la dénutrition
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chez la personne âgée de plus de 75 ans), ateliers de simulation (prise en charge de l’arrêt cardio respiratoire en
dialyse), des RCP en chirurgie bariatrique, des RMM. Les déclarations des EI associés aux soins sont suivies.

A / AGIR

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

Au regard des résultats des différentes évaluations effectuées sur le terrain, des plans d'actions sont proposés en
collaboration avec les professionnels et mis en place. Les résultats des indicateurs nationaux ont généré la mise en
place de plans d’actions correctifs :
-	modèle institutionnel de lettre de sortie, adaptée pour certains praticiens
-	procédure sur les documents de sortie
-	fiche de liaison
-	fiche de brancardage
-	fiche d’éligibilité à la transplantation rénale
-	fiche d'évaluation initiale du patient dialysé
-	dépistage de la dénutrition chez la personne âgée de plus de 75 ans
Les résultats des indicateurs font l'objet d'une communication par affichage à destination des usagers.
Les résultats des évaluations sont communiqués aux professionnels, par affichage, en réunion de service et via le
journal qualité.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DOSSIER PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La politique de gestion du dossier patient a été validée par la directrice (co-pilote), la directrice des soins (pilote) et
le Président de la CME en 2017. Elle est déclinée selon trois axes stratégiques : assurer l’accessibilité aux données
du patient (continuité et coordination des soins), garantir la sécurité et l’intégrité des données et promouvoir
l’évaluation des pratiques professionnelles pour une bonne tenue des dossiers.
La politique du dossier patient s’appuie sur une identification des besoins et une analyse structurée des risques
avec les professionnels concernés au sein d’un groupe de travail pluridisciplinaire (infirmières référentes,
secrétaires, médecins).
Pour formaliser sa politique, la clinique de Villeneuve Saint-Georges a utilisé les sources de données suivantes :
-	Les risques prioritaires identifiés dans la cartographie des risques,
-	Les instructions et circulaires réglementaires,
-	Les résultats des différentes évaluations et des indicateurs nationaux,
-	Les plaintes et réclamations des patients,
-	L’analyse des évènements indésirables.
La politique fixe des objectifs d’amélioration précis et mesurables. Elle est déclinée dans un programme d'actions
dont les modalités de suivi sont définies (responsable d'action, échéance, indicateur de suivi). Ce programme est
articulé avec les informations du compte qualité.

ORGANISATION INTERNE

La directrice des soins pilote le processus de gestion du dossier patient, la directrice le co-pilote. Un groupe de
travail pluridisciplinaire a été constitué en 2016 afin de cartographier les risques en lien avec la gestion du dossier
patient. Dans cette continuité, un Comité du Dossier Patient (CDP) a été créé en 2017 afin de déployer la stratégie
du dossier patient, il s’est réuni à trois reprises. Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les
fiches de missions. La directrice est responsable de la mise en œuvre de la politique de sécurité du système
d’information.
L’établissement dispose d’un dossier informatisé pour la chirurgie, la médecine et l’Unité de Surveillance Continue
(USC), il est interfacé avec le bloc opératoire et le logiciel administratif des identités patients. La dialyse utilise un
logiciel de dossier patient spécifique. Il subsiste encore quelques documents papier : le recueil du consentement, le
recueil de la personne de confiance, la phase per-opératoire, les comptes rendus d’imagerie, etc.
Le dossier de soins (recueil des données, transmissions ciblées, plan de soins) et le circuit du médicament sont
informatisés dans tous les services. Les résultats d’analyse biologique sont directement intégrés dans le dossier
informatisé du patient. La consultation de l’anesthésiste est tracée dans un logiciel distinct, propre aux
anesthésistes. Les consignes pré-opératoires sont transmises dans le logiciel du dossier patient. Les observations
du chirurgien et de l’anesthésiste sont intégrées dans le dossier du patient informatisé. La feuille de surveillance
post-opératoire et la feuille de température et de surveillance ne sont pas encore informatisées. L'organisation
prévoit que le compte rendu opératoire et le compte rendu d’hospitalisation soient insérés dans le dossier patient.
Le Comité est en charge d’animer la démarche de gestion des risques du processus du dossier patient.
L’informatisation du dossier se déploie progressivement et doit aboutir à l’élimination totale des documents papier.
Les ressources humaines sont prévues au regard des besoins identifiés. La formation des personnels et des
praticiens à l’utilisation du dossier informatisé est organisée, notamment pour les nouveaux arrivants (tutorat, guide
« dossier de soins » remis à l’arrivée).
Les règles de gestion du dossier patient sont formalisées dans le guide du dossier patient, consultable dans la
gestion documentaire informatisée. La procédure précise les modalités de l’archivage pour les dossiers patients
(archivage sur site pour les dossiers de l’année en cours, N-1 et N-2).
L’accès du patient à son dossier est organisé. Le patient est informé de son droit d’accès par le livret d’accueil et le
site internet de la clinique.
Les locaux et équipements sont prévus pour faciliter la traçabilité des informations dans le dossier patient (nombre
d’ordinateurs disponibles dans les services notamment).
Les données sont hébergées sur des serveurs externes et dupliqués. Une procédure dégradée en cas de panne est
prévue pour assurer la continuité des soins. Un plan de reprise d’activité (PRA) a été formalisé, ce que confirme
l’indicateur Hôpital Numérique associé.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les professionnels sont informés des objectifs d’amélioration pour la gestion du dossier patient par la directrice des
soins et le Président de la CME. Des actions d’amélioration sont identifiées avec la participation des professionnels
utilisateurs.
Au niveau de chaque service, la directrice des soins et les infirmières référentes des services s’assurent de la
conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues. Les évaluations régulières du dossier (audits ciblés,
recueil des IPAQSS, évaluation selon la méthode du patient traceur) permettent également de s’assurer de la mise
en œuvre opérationnelle.
Une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) a été mise en œuvre sur la tenue du dossier
patient en chirurgie carcinologique et a permis d’améliorer la traçabilité des informations.
Les professionnels déclarent les évènements indésirables en lien avec le dossier patient. La procédure en mode
dégradé en cas de panne informatique est régulièrement testée avec les utilisateurs.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines sont adaptées aux besoins des secteurs d’activité. Un informaticien est présent à la
clinique ou joignable tous les jours de la semaine (hotline 24h/24). Des contrats sont en place pour la maintenance
informatique. La clinique de Villeneuve Saint-Georges bénéficie du support technique du groupe Ramsay Générale
de Santé. Les nouveaux arrivants sont formés par les soignants à l’utilisation du logiciel du dossier patient dès leur
arrivée (remise du guide « dossier de soins »).
Le guide du dossier patient décrit les différentes étapes de la gestion du dossier : sa constitution, sa tenue, son
accès et son archivage. Il est disponible dans la gestion documentaire informatisée et a été présenté aux équipes
lors de réunions de services.
La procédure en mode dégradée est accessible dans tous les services, dans la gestion documentaire informatisée
et sous format papier.
Les équipements informatiques sont adaptés à la pratique des professionnels. La sauvegarde des données est
répliquée sur plusieurs serveurs, ce qui permet d’assurer la sécurité et la disponibilité des données du patient.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L'ensemble du personnel rencontré connaît et maîtrise les règles de tenue du dossier patient, son contenu et les
circuits qui en dépendent.
La traçabilité des éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du patient est en grande partie réalisée, ce
que confirme le résultat de l’IPAQSS sur la tenue du dossier patient (TDP).
La validation informatique des actes réalisés se fait au plus près de leur réalisation grâce aux ordinateurs mis à
disposition. L’horodatage automatisé permet de tracer cette validation.
Les interfaces entre le secteur du bloc et les services sont opérationnelles.
Les modalités de communication en temps utile du dossier entre l’ensemble des professionnels et avec les
correspondants externes sont mises en œuvre. Le courrier de sortie a fait l’objet d’actions d’amélioration :
formalisation d’une procédure sur les documents de sortie, conception d’un modèle de lettre de liaison,
sensibilisation des médecins.
Le patient est informé de son droit d’accès au dossier par le livret d’accueil et par le site internet de la clinique
(formulaire téléchargeable). L’accès du patient à son dossier respecte les délais définis par la règlementation.
Les utilisateurs sont associés à la mise en place d’actions correctives pour l’amélioration du dossier patient. La
gestion des interfaces est revue régulièrement avec les utilisateurs et le prestataire informatique afin d’améliorer les
performances de l’outil.
La procédure dégradée est connue des professionnels dans tous les services de soins. Elle permet d’assurer la
continuité des soins en cas de panne informatique.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre du processus « dossier patient » sont assurés régulièrement sur la base
d'indicateurs identifiés : les IPAQSS, les indicateurs Hôpital Numérique, le suivi du nombre de demandes de
dossiers et les délais de transmission, les taux de doublon et de fusion, le taux de disponibilité des applications, le
suivi des évènements indésirables. Des recueils d’indicateurs selon les critères IPAQSS sont effectués en dehors
des campagnes HAS pour s’assurer de l’amélioration des pratiques.
Des audits ciblés sur la traçabilité des informations dans le dossier patient sont réalisés chaque semaine par la
directrice des soins et les infirmières référentes. Les taux de conformité sont suivis chaque mois dans un tableau de
bord par service de chirurgie : recueil des données, fiche de liaison bloc, traçabilité de
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l’évaluation de la douleur, évaluation initiale, observations en cours de séjour et en fin d’hospitalisation, etc.
Une démarche d’EPP a été mise en œuvre sur la tenue du dossier patient en chirurgie carcinologique et a permis
d’améliorer la traçabilité des informations.
La CDU est informée du nombre de demandes de dossiers et des délais de transmission.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration sont décidées avec les professionnels en lien avec les résultats des indicateurs. Le suivi
de ces actions conduit à réexaminer les risques afin de déterminer d'éventuelles mesures complémentaires. Les
actions et évaluations mises en œuvre sont intégrées dans le programme d'amélioration de la qualité de
l’établissement.
Une sensibilisation des anesthésistes a notamment permis d’améliorer l’information sur la prescription des examens
complémentaires en pré-opératoire.
Le courrier de sortie a fait l’objet d’actions d’amélioration en lien avec le résultat de l’indicateur IPAQSS sur le
document de sortie (DOC) : formalisation d’une procédure sur les documents de sortie, conception d’un modèle de
lettre de liaison, sensibilisation des médecins. Une nouvelle évaluation de la présence et de la qualité de ce courrier
a permis de constater une amélioration des pratiques.
Les résultats des indicateurs et des audits sont communiqués aux professionnels. Les IPAQSS sont affichés à
l’accueil à destination des usagers.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La stratégie d'amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse est déclinée dans le « Processus :
Management de la prise en charge médicamenteuse » et dans un manuel d’assurance qualité, qui constitue la base
du système de management de la prise en charge médicamenteuse. Des dispositions spécifiques à la personne
âgée sont inscrites dans cette politique.
Le processus de management de la prise en charge médicamenteuse reprend les valeurs du groupe, les axes
d’orientations du CPOM et le projet d’établissement avec l’identification des risques.
Plusieurs données de référence ont été prises en compte dans la définition des actions de sécurisation des
différentes étapes de la prise en charge médicamenteuse : les indicateurs nationaux, les textes réglementaires
(arrêté du 6 avril 2011), les recommandations de bonnes pratiques sur l’information des patients établies par la HAS
en mars 2010, la circulaire de la DGOS du 14 février 2012 relative à la qualité de prise en charge médicamenteuse
des établissements de santé.
La stratégie s’appuie également sur une identification des risques menée par le pharmacien, l'encadrement des
soins, des professionnels de l’établissement avec l'appui et l’accompagnement de la cellule qualité gestion des
risques.
Pour ce travail, différentes modalités et résultats d'évaluations ont été exploités : la cartographie des risques, des
résultats d’audits (audit des dotations, audit de prise en charge médicamenteuse concernant la prescription, la
gestion du traitement personnel), des patients traceurs et des analyses suite à des signalements d’évènements
indésirables effectuées tous les 15 jours au sein de la Cellule opérationnelle des risques.
Les risques identifiés sont hiérarchisés à l'aide de la grille de l’HAS.
Quatre risques prioritaires avec les moyens de maîtrise en place sont traduits dans le compte qualité où des
objectifs d'amélioration sont définis en lien avec les mesures de traitement des risques identifiés.
Ces quatre risques identifiés dans le compte qualité sont extraits du Programme d’Amélioration continue de la
Qualité et de la Sécurité des Soins (PAQSS) actualisé annuellement.
Chaque objectif de ce programme se décline en actions, ciblant les différentes étapes de la prise en charge
médicamenteuse. Pour chaque action sont définis : un responsable, des échéances et des modalités de suivi.
Le COMEDIMS et le groupe de travail "prise en charge médicamenteuse" assure le pilotage de la prise en charge
médicamenteuse en définissant le plan d’action annuel.
La CME détermine et s’assure de la mise en œuvre de la politique de prise en charge médicamenteuse.
L’élaboration et la mise à jour du compte qualité sont assurées par la pharmacien (pilote), le président de la CME
(co-pilote), la coordinatrice des soins et la responsable qualité.

ORGANISATION INTERNE

Pour piloter cette démarche, l’établissement a choisi de s’appuyer sur le COMEDIMS, permettant ainsi la
représentation de toutes les professions (médecins, IDE, préparatrice en pharmacie, etc) intervenant dans la prise
en charge médicamenteuse des patients.
Le suivi du processus de sécurisation du circuit du médicament est réalisé au niveau du COMEDIMS et du groupe
de travail.
Le pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur (PUI), Responsable du Management de la Qualité de la
prise en charge médicamenteuse du patient coordonne la démarche avec l’appui de la responsable Qualité. Ses
missions sont précisées dans une fiche.
Des fiches de poste pour les préparatrices en pharmacie sont formalisées.
L’établissement dispose d’une pharmacie à usage intérieur qui assure l’approvisionnement des médicaments de
l’ensemble des secteurs de soins.
Le service pharmacie prévoit les ressources nécessaires à son fonctionnement (1 ETP pharmacien, et 2
préparatrices).
Le pharmacien gérant, responsable du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse est
également le référent en pharmacovigilance.
La liste des prescripteurs habilités, formalisée, à jour est disponible à la pharmacie. Les médecins remplaçants sont
identifiés sur cette liste.
Des formations et séances d’information sur la prise en charge médicamenteuse sont organisées. Le dispositif
d'intégration des nouveaux arrivants prévoit un accompagnement des professionnels par le pharmacien sur la prise
en charge médicamenteuse et l’utilisation des outils de traçabilité, un passeport leur est délivré dès l'embauche avec
des étapes d'intégration obligatoires à valider.
L’organisation du circuit est établie selon des modalités déterminées en commun par les professionnels de la
pharmacie et des secteurs d’activité clinique, celle-ci est formalisée dans le manuel qualité et une procédure
générale « Politique de la PECM et DM 2017/2020 »
Des procédures plus spécifiques sur l’organisation de la PUI, la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé sont
également proposées ainsi que quelques documents d’informations à l’attention des

b.  Synthèse générale
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patients et des professionnels (livret thérapeutique du médicament pour un bon usage chez la personne âgée,
affiche sur les « Never events », règles des 5B, les bonnes pratiques IDE de sécurisation du circuit du médicament).
Tous les documents sont en cours de finalisation et d'intégration dans le système électronique de gestion
documentaire de l'établissement.
L'établissement met à disposition des matériels de stockage et de transport des médicaments adaptés :
réfrigérateurs et armoires ou chariots sécurisés, coffres pour les stupéfiants, caisses de transport sécurisées pour
les médicaments et les solutés, ainsi que des PC portables pour l’enregistrement en temps réel de l’administration.
L’accès à la PUI est sécurisé et les locaux disposent d’un bureau et de zones de stockage spécifiques
(médicaments, dispositifs médicaux, solutés, consommables), d’un réfrigérateur muni d’un enregistrement
informatique de température et d’un coffre permettant le stockage des stupéfiants.
Une dotation pour besoins urgents en médicaments a été définie pour les unités de soins.
L’informatisation de la prise en charge médicamenteuse est complète.
La PUI dispose d'un logiciel de gestion des stocks.
Les interfaces entre la PUI et les secteurs de soins sont organisées. Les circuits intègrent la gestion des déchets, la
livraison dans les secteurs, le retour des périmés.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des actions de sensibilisation des professionnels à la prévention des erreurs médicamenteuses sont conduites lors
des réunions de service, du COMEDIMS, du groupe de travail et par la pharmacien qui rencontre régulièrement les
équipes, ainsi qu'au travers de l’affichage, le journal interne ainsi que par une formation dispensée par un
intervenant extérieur.
Des actions périodiques d'évaluation et d'amélioration de la prise en charge médicamenteuse du patient sont
conduites au niveau de l’établissement. La cellule qualité dont une des préparatrices fait partie, la coordinatrice des
soins et l'encadrement soignant sont très impliquées dans ces actions.
Il s'agit de :
- réunions de services,
- Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP),
- recueil des IQSS, organisé par le service Qualité,
- patient traceurs.
Lors des réunions de la cellule opérationnelle des risques, une analyse des évènements indésirables est réalisée
(erreur patient, erreur dosage, etc).
Des actions d'amélioration sont identifiées et intégrées au programme d’action médicament, et partagées avec les
équipes.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines disponibles permettent d'assurer la prise en charge médicamenteuse dans le respect des
compétences de chacun.
Le service pharmacie dispose d’un pharmacien et de 2 préparatrices en pharmacie à temps partiel qui assurent la
dispensation des médicaments 5 jours sur 7. En dehors des heures d'ouverture de la PUI, une organisation, connue
des professionnels, permet de répondre à tout besoin urgent : une dotation pour ce type de besoins en
médicaments divers est disponible de manière sécurisée pour les unités de soins.
Une séance d’information sur les erreurs médicamenteuses et les Never events animée par le pharmacien et la
responsable qualité a été organisée en 2017.
Afin d’optimiser la prescription de médicaments chez la personne âgée, des conseils de bonne pratique sur le bon
usage des médicaments chez la personne âgée sont discutés avec les membres du corps médical en CME.
L'ensemble de la documentation relative au processus est disponible à tout professionnel via un dispositif de gestion
électronique qui est en cours d'extension.
Ces procédures tiennent compte de l'évolution de la réglementation et des dernières recommandations.
Des procédures spécifiques sont disponibles comme : gestion des périmés, conditions de stockage et de
rangement, circuit du médicament etc....
Le logiciel de prescription permet l’analyse pharmaceutique de l’ensemble des prescriptions. Le pharmacien peut
alerter par le biais du logiciel le médecin prescripteur ou l'équipe soignante.
L’évaluation de l’antibiothérapie à 48h et 72h est rappelée au médecin prescripteur par l’envoi d’un message
informatique.
Les professionnels de santé ont à leur disposition des supports d'information sur le bon usage des médicaments à
risque tels que les anticoagulants, les modalités de conservation et d’utilisation des insulines, les médicaments
particulièrement à risque.
La traçabilité de la gestion du stock au niveau des services est assurée sur des supports papier actuellement, une
extension de la gestion informatique est en cours.
La PUI, située au rez-de-chaussée, est protégée par une porte munie d’un code. Une sonnette permet de solliciter le
personnel de la pharmacie si nécessaire. Le décartonnage se fait dans la PUI. La PUI dispose d’
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un coffre permettant le stockage des stupéfiants. La traçabilité du suivi des stocks de stupéfiants dans les services
est conforme. La PUI dispose également d’un réfrigérateur, l’enregistrement quotidien et la traçabilité de la
température se fait à l’aide d'un thermomètre à relevé informatique qui alerte en cas de dysfonctionnement.
Les alertes descendantes se font sur le fax d’une unité de soins et par mail.
Pour optimiser la sécurisation de l’administration des médicaments, la PUI veille à délivrer des médicaments
clairement identifiés grâce à un étiquetage spécifique pour les médicaments à risque.
Dans les services de soins, les équipements où sont stockés les médicaments (modules à tiroirs grillagés, armoires,
coffres à stupéfiants, chariots) sont situés dans des locaux fermés par digicode. Des fiches relatives au contrôle des
périmés et de la température des enceintes réfrigérées des services sont à disposition des équipes et permettent
d’assurer une traçabilité des vérifications réalisées.
Le transport des médicaments et des solutés est organisé selon un rythme de commandes et livraisons défini. Le
matériel de transport est adapté (caisses scellées).

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

A l'appui des observations sur place et des dossiers de patients consultés, les professionnels mettent en œuvre les
organisations prévues dans les différents protocoles créés. Les règles sont connues des professionnels.
La traçabilité des différents contrôles et surveillance est assurée : contrôle des périmés et suivi des températures
des réfrigérateurs. Les stupéfiants sont stockés dans un coffre sécurisé.
Des mécanismes de coordination sont définis dès l’admission du patient, les informations concernant son traitement
personnel sont recueillies par le médecin et le traitement est prescrit. En cas d’arrivée tardive, l’encadrement
référent anticipe avec la structure d’amont afin d'avoir disponible le traitement en cours du patient.
L'information des patients sur le bon usage des médicaments est assurée par les médecins, relayés par les IDE
pour les questions complémentaires. Une mention sur la gestion du traitement personnel du patient lors de son
hospitalisation est réalisée dans le livret d’accueil, dans lequel il est rappelé que le traitement personnel ne doit pas
être pris pendant l’hospitalisation, seuls les médicaments donnés par le pharmacien de la PUI sont utilisés.
Les prescriptions établies pendant l’hospitalisation respectent les règles de bonnes pratiques comme le confirment
les visites de terrain et les patients traceurs réalisés.
Le conditionnement des médicaments comporte l’ensemble des éléments recommandés (nom commercial, DCI,
dosage, voie d’administration, forme pharmaceutique, nom du fabricant, date de péremption, nº de lot) jusqu’au
moment de la prise.
Les prescriptions sont informatisées à l’aide d’un logiciel de soins unique.
Les traitements personnels du patient sont gérés : les traitements sont soit remis à la famille à l’admission du patient
dans la majorité des cas soit gardés dans l’armoire à pharmacie du service dans des sachets identifiés au nom du
patient. La procédure sur la gestion du traitement personnel du patient est connue des professionnels de santé. A la
sortie du patient, son traitement personnel lui est rendu après actualisation des modifications de traitement réalisées
pendant son séjour et avec une information claire sur les médicaments à prendre.
La dispensation médicamenteuse est nominative, elle est globalisée par le personnel de la pharmacie pour une
semaine. Toutes modifications de traitement en cours de séjour font l’objet d’une nouvelle validation
pharmaceutique avant dispensation par le pharmacien.
En complément, des médicaments en dotation globale sont disponibles dans une armoire à pharmacie pour les
unités de soins, qui servent à pallier l’urgence.
L'administration des médicaments et la traçabilité sont assurées par les IDE en temps réel, directement sur le
logiciel.
Les motifs de non administration sont également tracés. Un double contrôle des piluliers est assuré par les IDE (lors
de la confection et au moment de la validation ultime avant administration).
La notion de médicaments à risque est connue : une affiche « never events » mentionne les médicaments identifiés
sur la liste des médicaments à risques définis par l’établissement. Dans les armoires à pharmacie, un étiquetage
spécifique est utilisé pour les médicaments à risque.
Le circuit de signalement de pharmacovigilance est opérationnel, les interfaces avec l’ensemble des services le sont
également.
La continuité du traitement médicamenteux du patient est assurée, ce qui a été constaté lors des investigations
terrain et patients traceurs.
La traçabilité des différentes étapes de la prise en charge médicamenteuse du patient (prescription, dispensation et
administration) est assurée dans le logiciel de prescription médicamenteuse.
La procédure dégradée en cas de non accessibilité au logiciel est connue.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Un suivi d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs est réalisé (IQSS, nombre de FEI, nombre d'analyses concernant le
circuit du médicament, nombre de personnes formées/sensibilisées au circuit du
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médicament, nombre de signalement en matériovigilance, nombre de signalements en pharmacovigilance). Le suivi
des indicateurs est assuré par la pharmacien et la cellule qualité.
Le COMEDIMS assure un appui opérationnel dans les actions d’amélioration de la qualité et sécurité de la prise en
charge médicamenteuse des patients.
Le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses sont effectifs avec plusieurs réunions conduites en 2017 et un
constat de progression de ces signalements.
Le dispositif d'audit est structuré avec le soutien et l’accompagnement de la responsable qualité avec la mise en
place des patients traceurs et des EPP. Des travaux d'amélioration des pratiques professionnelles sont menés à
l’issue des audits internes (mise à jour de documents qualité, poursuite de l’information sur le risque médicamenteux
et les « Never events » dans les services de soins).
Le PAQSS est réévalué annuellement. Les risques prioritaires sont présents dans le compte qualité.

A / AGIR

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

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont suivies dans le cadre du plan d'actions annuel institutionnel. Ce
plan d'actions couvre les différents champs de la thématique, il est piloté par le COMEDIMS et le groupe de travail,
validé par la CME.
Des actions d'amélioration sont mises en œuvre, suivies et coordonnées suite aux différentes évaluations, par
exemple l'acquisition de nouveaux modules de rangement.
Ces actions permettent de prendre en compte les écarts liés aux pratiques, les résultats d'audits, le suivi des
événements indésirables, un ajustement régulier est réalisé dans le programme d’amélioration institutionnel et le
compte qualité.
Le partage des résultats se fait de premier abord auprès du CODIR et de la CME.
L’établissement prévoit différentes modalités et supports de communication auprès des professionnels tels que :
- des séances d’information dans les unités de soins pour les équipes de jour et de nuit,
- le journal Qualité,
- la diffusion et l’affichage de notes d’information.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Au sein de la clinique de Villeneuve Saint-Georges, un bloc opératoire composé de 6 salles d'intervention dont une
exclusivement réservée aux actes d'endoscopie permet les activités opératoires et endoscopiques.
Le bloc est situé au 5ème étage, il comprend 2 salles ISO 5 pour les interventions prothétiques, 4 salles ISO 9, 10
postes de surveillance post-interventionnelle, 2 postes de pré-anesthésie et 1 poste de pré-induction pour la
chirurgie ophtalmologique.
Ces structures sont intégrées dans le processus "parcours patient" et elles sont conformes aux fonctionnements
réglementaires et aux bonnes pratiques de prise en charge d'un patient en anesthésiologie, chirurgie et endoscopie.
La politique du bloc est élaborée et validée par les instances. Il existe une charte de bloc opératoire dont la dernière
réactualisation date de décembre 2016, un règlement intérieur et un manuel Qualité "bloc et endoscopie" actualisé
en mars 2017. Ces documents sont diffusés et expliqués aux différents soignants et chirurgiens du bloc opératoire.
En tenant compte des risques identifiés, la clinique a mis en place une cartographie des risques avec une analyse et
une hiérarchisation des procédures à risque. Les risques prioritaires ont été retenus dans le compte qualité avec
plans d'actions en adéquation et intégré dans le plan d’actions institutionnel.
Les modalités de mise en œuvre du programme en termes d’objectifs, d’actions, de responsabilités, d'échéances,
de tableau de bord de suivi, sont définies.
Une personne compétente en radioprotection (PCR), IBODE de formation, est identifiée au niveau du bloc
opératoire. Ses actions permettent de répondre favorablement aux recommandations faites lors d'une inspection par
l’ASN, toutes les actions ne sont pas finalisées, un échéancier est prévu avec une fin à mi 2018.
L’unité d’ambulatoire, au 4ème étage, à l'étage inférieur au bloc opératoire, comporte des lits, des brancards et des
fauteuils dédiés aux activités de chirurgie de la cataracte et de chirurgie sous anesthésie locale. Cette unité de
chirurgie ambulatoire est organisée avec un pilotage opérationnel, permettant de prendre en charge 57,3% des
actes chirurgicaux et interventionnels de la clinique.
L’identification et l’analyse des missions ainsi que les objectifs sont inscrits dans le projet d’établissement
2016–2020, validé par les instances CODIR et CME. Il précise en particulier le développement de la chirurgie
ambulatoire, s’inscrivant également dans les objectifs territoriaux décrits dans le CPOM (2013-2018).
Une analyse des risques a priori a été actualisée avec les pilotes, le service qualité et les professionnels en 2016 à
partir du parcours du patient au bloc opératoire et des dysfonctionnements constatés (fiches d’évènements
indésirables, indicateurs…), et a enrichi le compte qualité.
Ces risques sont hiérarchisés et donnent lieu à des plans d'actions et/ou à des mesures de traitement des risques
pour lesquels les objectifs, les actions, les responsables, les échéances et les modalités de suivi sont définies.
Les actions identifiées ont été intégrées au programme d’actions institutionnel, priorisé, formalisé et validé par les
instances (CODIR et CME).

ORGANISATION INTERNE

La clinique de Villeneuve Saint-Georges a mis en place une organisation interne pour piloter le processus du bloc
opératoire avec pour pilote le cadre de bloc et pour co-pilote, un chirurgien.
Le conseil de bloc est l’instance institutionnelle de pilotage en place, à laquelle participent le président de CME
également président (par intérim) de l'EOH plénière (CLIN), le service qualité et la direction sur invitation, et tous les
chirurgiens et médecins anesthésistes en fonction de leur disponibilité.
Sur le plan opérationnel, un bureau de bloc avec une cellule de programmation et de gestion des ressources assure
la gestion des demandes de vacations et l'élaboration du programme et évalue le fonctionnement quotidien.
Ses missions sont spécifiées dans la charte de fonctionnement du bloc opératoire, actualisée en 2017. Les pilote et
copilote ont reçu une lettre de mission décrivant leurs missions et leurs activités sur ce processus.
En tenant compte des besoins et des risques identifiés, l'encadrement prévoit la disponibilité des ressources
humaines tant en effectif qu’en compétences afin d'assurer la programmation des activités interventionnelles. Les
ressources humaines sont organisées quantitativement et qualitativement au regard des plages programmées.
Un plan de formation institutionnel (AFGSU, hémovigilance, incendie...) et un accompagnement personnalisé des
nouveaux arrivants IBODE/IDE, est proposé ainsi qu'un plan de formation spécifique comme pour les IDE de salle
de surveillance post-interventionnelle.
L’organisation du bloc est formalisée dans la charte de fonctionnement validée par le conseil de bloc et la CME. La
charte de fonctionnement décrit les circuits de prises en charge, les missions du conseil, des

b.  Synthèse générale
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utilisateurs du bloc et définit les responsabilités.
Le chef de bloc établit chaque semaine le programme opératoire des patients proposés pour la semaine suivante,
sur le logiciel de planification. Cette planification est communiquée aux professionnels concernés sur un site
informatique partagé pour lecture, utilisé pour mettre en adéquation activité et matériel.
Un organigramme du bloc opératoire ainsi que des fiches de postes pour les différents acteurs y intervenant sont en
place.
Le chef de bloc est responsable de la régulation des activités chirurgicales et endoscopiques, du suivi et du
traitement des dysfonctionnements. Il est secondé par un responsable de l'endoscopie, une PCR et une infirmière
pour ses remplacements.
Chaque vacation des chirurgiens est planifiée en tenant compte du temps qui peut être différent en fonction du type
d'intervention, le logiciel permet de calculer finement ces temps d'occupation qui servent d'indicateurs et sont
exploités.
Les procédures et les protocoles sont formalisés, validés et élaborés en concertation avec les professionnels
concernés. Ils sont parfois anciens.
Les locaux sont adaptés aux différentes activités chirurgicales incluant la chirurgie ambulatoire, la conception
architecturale du bloc sur une surface peu étendue mais suffisante permet de faciliter la circulation des opérés sur
brancard ou debout. La zone devant la SSPI peut être encombrée par un brancard occupé à certains moments lors
de périodes de fortes activités.
Le zonage du bloc est effectif, des affiches signalent l'activité radiologique sur chaque porte des salles
d'intervention.
Les circuits sont adaptés aux risques identifiés. Le brancardage est assuré par les brancardiers avec du matériel
sécurisé.
L’hygiène des locaux et la maintenance préventive et curative des équipements et matériels biomédicaux et non
médicaux sont organisés.
La déclaration des évènements indésirables se fait sur un logiciel spécifique connu de l’ensemble des acteurs du
bloc opératoire.
Les EIAS sont analysés par les acteurs de terrain en collaboration avec le service qualité et sont suivis de plan
d’action. Les besoins du système d'information au niveau du bloc opératoire et de la SSPI sont identifiés, avec
accès informatique aux informations en temps réel pour l'ensemble des acteurs. Les prescriptions à la sortie de la
SSPI sont faites par les médecins anesthésistes sur le dossier patient transmis dans les secteurs de soins.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le management du bloc opératoire organise la déclinaison de la démarche institutionnelle, en objectifs et plans
d'action opérationnels que les professionnels se sont appropriés en tenant compte des besoins et des activités
chirurgicales proposées.
Le chef de bloc et ses adjoints sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés dans les secteurs blocs,
endoscopie, SSPI.
Des réunions d’équipe sont organisées ainsi que des réunions thématiques en fonction des besoins.
L'encadrement de bloc s'assure de la conformité des pratiques au regard des dispositions prévues et informe les
professionnels de leurs résultats.
Les dysfonctionnements sont débattus en conseil de bloc et si nécessaire, des actions correctives sont mises en
place.
Le secteur de stérilisation est géré par un IBODE sur délégation du pharmacien gérant et par une équipe
opérationnelle formée régulièrement.
Le chef de bloc secondé par 2 IBODE (secteur endoscopie/stérilisation et PCR) sensibilisent les professionnels du
secteur sur les risques identifiés ainsi que sur le processus par des actions d’information et des protocoles adaptés
aux différents actes opératoires et anesthésiques.
La responsable qualité, le pilote et le co-pilote du processus s’assurent de la conformité des pratiques par rapport
aux orientations définies.
Une évaluation systématique du remplissage de la check-list est effectuée sur les sites chirurgicaux incluant la
SSPI.
Un plan d’action priorisé avec un pilote et un échéancier est mis en place en cas de dysfonctionnements et de
baisse des indicateurs.
Les résultats des évaluations périodiques sont communiqués par affichage aux professionnels des blocs
opératoires.
Le personnel des blocs opératoires connaît l’outil informatique de déclaration des événements indésirables et
l’utilise. L’ensemble des personnels est impliqué dans la gestion des événements indésirables liés au processus du
bloc opératoire, les professionnels se sont appropriés les objectifs et les plans d'action d'amélioration, une vigilance
sur le maintien de cette appropriation est à pérenniser.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES
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Les ressources en compétences, matériel et documentation sont identifiées et disponibles au bloc opératoire.
Un tableau permet l'affectation des professionnels nécessaires pour assurer l'activité chaque jour de la semaine.
Les astreintes médicales sont également assurées et diffusées.
Les professionnels du bloc suivent des formations régulièrement en lien avec les prises en charge spécifiques d'un
bloc opératoire.
Les professionnels participent à l’élaboration des procédures. La plupart des documents sont accessibles dans la
gestion documentaire informatisée. Des fiches techniques par intervention et par opérateur ont été mises à
disposition des professionnels du bloc et du secteur de stérilisation, permettant de préciser pour chaque type
d'intervention son déroulement, le matériel nécessaire et les spécificités.
La gestion du matériel du bloc opératoire est effective : la maintenance préventive et curative est assurée avec une
prise en compte des nécessaires remplacements et du suivi de matériels. L'analyse des signalements d'évènements
indésirables mettant en cause des matériels permettent également d'envisager voire d'anticiper les investissements.
Le matériel et les dispositifs médicaux stériles et implantables sont distribués, vérifiés et tracés.
Les références du matériel implantable sont tracées dans le dossier patient et sont disponibles dans le logiciel du
bloc opératoire. Les différentes maintenances sont assurées et tracées. Le parc de matériel plus lourd est entretenu
et des contrats de maintenance préventive et curative en assurent le fonctionnement.
Le matériel d’urgence vitale est opérationnel.
Le système d’information est informatisé sur l’activité du bloc opératoire et doit se développer sur l’anesthésie. Il
répond aux besoins et assure la continuité de l’information.
Les interfaces sont opérationnelles.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Afin de garantir le respect de la programmation et la sécurité du patient, une régulation des activités du bloc
opératoire est effective.
De même, le fonctionnement de l’UCA est opérationnelle depuis l’appel du patient la veille de l'intervention jusqu’à
sa sortie et l’appel du lendemain effectué par l'IDE de l'UCA pour tout opéré, excepté les patients ayant eu une
intervention sur des cataractes et revus systématiquement en consultation avec l'ophtalmologue les lendemains des
interventions.
L'autorisation de sortie de la salle de surveillance post-interventionnelle est horodatée et signée par le médecin
anesthésiste.
La sortie de la chirurgie ambulatoire (mise à la rue) est horodatée et signée par l’opérateur et l'anesthésiste.
La mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » est effective, elle est exploitée dans le
cadre des audits déployés au bloc. Elle permet la traçabilité d’un certain nombre de données supplémentaires liées
à l’intervention par rapport à la check-list de la HAS.
Le chirurgien, l'anesthésiste et l'IDE signent la check-list à la fin de l’intervention. Un double figure
systématiquement dans le dossier du patient ce qui a été constaté pour les patients traceurs de chirurgie.
La coordination est effective entre le bloc/SSPI et le retour dans les services de soins et ambulatoire.
Il existe une fiche de liaison et de transfert du patient de la sortie de la SSPI vers le service de soins.
Un appel est effectué dans le service de soins pour prévenir l’IDE de l’arrivée du patient dans le service afin que le
patient opéré ou ayant bénéficié d'un acte d'endoscopie soit accueilli dès son arrivée dans le service après transport
par le brancardier.
Les fiches d'évènements indésirables sont régulièrement analysées, lors de la réunion de la cellule opérationnelle
des risques qui se réunit tous les 15 jours. Les évènements indésirables significatifs peuvent être analysés en RMM.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Un dispositif d’évaluation périodique de l'ensemble de la thématique du bloc opératoire est en place. Un certain
nombre d'indicateurs sont identifiés et exploités : les temps de vacation offerts et le temps réel d’occupation des
salles, les taux d’ouverture, le nombre d’interventions. Ils sont suivis par le chef de bloc et une restitution des
résultats est faite en conseil de bloc ou en bureau de bloc afin de proposer des actions si nécessaire.
D’autres indicateurs concernant l’activité sont suivis mensuellement : le nombre de passages au bloc, en SSPI, le
nombre d'interventions par spécialité et par opérateur, l'analyse de la check-list, le nombre d'annulations ou de
reports.
Un comparatif avec les années précédentes est également effectué, le conseil de bloc assure le suivi de ces
indicateurs internes et peut être amené à proposer des réorganisations.
Les indicateurs IPAQSS sont également exploités (dossier d'anesthésie : DAN). L'évaluation et le suivi de la mise en
œuvre des actions d'amélioration sont assurés régulièrement par l’encadrement stratégique et opérationnel du bloc.
Les RMM menés sur les évènements indésirables conduisent à des propositions d’actions d’amélioration.
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Les logiciels installés au bloc opératoire permettent de réaliser un certain nombre de contrôles quantitatifs d’activité
comme le taux d’occupation des salles, le coefficient de technicité, les taux de débordement, les retards à la
programmation ou les annulations.
L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre des actions d'amélioration sont assurés régulièrement par l’encadrement
stratégique et opérationnel du bloc en partenariat avec la cellule qualité gestion des risques.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'actions institutionnel,
elles sont issues de l'analyse des évènements indésirables et des RMM. Cette mesure d'efficacité permet de
réajuster la stratégie.
Des supports et des modalités de diffusion sont établis. Les actions d’amélioration sont mises en place et suivies au
sein du bloc.
La communication des résultats et des actions d’amélioration est réalisée en interne dans le cadre des réunions
principalement en CME et lors des CODIR.
Les indicateurs nationaux sont communiqués aux usagers par affichage à l'accueil de l’établissement et transmis à
la CDU.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Un secteur d'endoscopie est installé et opérationnel dans le bloc opératoire avec prise en soins de patients de
digestif, d'urologie et de pneumologie. La spécialité qui effectue le plus d’actes est la gastroentérologie.
L'activité d'endoscopie est pratiquée au sein du bloc pour l'hospitalisation conventionnelle ou ambulatoire tant pour
les anesthésies générales que les locales.
L'IBODE nommé dans le secteur d'endoscopie est chargé de l’organisation de l’activité ainsi que du traitement et de
la stérilisation.
Le traitement des endoscopes est assuré dans une salle de désinfection en continuité de la salle d'endoscopie,
dans les locaux du bloc opératoire, cette désinfection est assurée selon les recommandations réglementaires, la
traçabilité est retrouvée dans tous les dossiers des patients et en double dans un registre tenu quotidiennement à
jour.
Les infirmiers disposent de procédures actualisées.
La cartographie des risques a été définie avec les professionnels concernés en se basant sur un certain nombre de
documents comme l'analyse des événements indésirables.
L’analyse des risques et l’identification des besoins sont réalisées au regard des différents types d’endoscopies
pratiquées. Cette méthodologie associée aux différents projets détermine les actions d'amélioration.
Les actions d'amélioration sont programmées et suivies par le chef de bloc et la responsable qualité en concertation
avec le président de la CME et le président du conseil de bloc.
Les actions retenues au compte qualité ont été choisies conjointement par les responsables médicaux et
paramédicaux.

ORGANISATION INTERNE

Une organisation est définie pour piloter la mise en œuvre et le suivi du programme d’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins au niveau de l’activité d’endoscopie : c’est un IBODE référent d’endoscopie et de stérilisation
sous la responsabilité du chef de bloc et de la pharmacienne pour la stérilisation, qui en a la charge et qui contrôle la
programmation des actes d'endoscopie.
L’organisation prévue est adaptée à l'activité, un logiciel de programmation et de régulation inscrit dans des plages
prédéterminées les endoscopies prévues dès la consultation du patient.
Une procédure de préparation, de contrôle et de remise de consignes est complétée par le renseignement d’une
check-list.
Les fiches de postes des professionnels impliqués en endoscopie sont formalisées.
Les besoins en effectifs et compétences sont identifiés en tenant compte des risques et de la réglementation. Les
besoins en formation initiale et continue sont identifiés. Les actions de formation sont intégrées dans le plan de
formation de l’établissement. Les modalités d’intégration et d’adaptation des nouveaux professionnels sont définies.
Les besoins en ressources documentaires (information du patient, procédures d’hygiène), supports de traçabilité
(ouverture des salles, nettoyage des salles, gestion des déchets, du linge, pré-désinfection et désinfection des
endoscopes, prise en compte du risque ATNC, maintenance, gestion des pannes, etc), en documentation
interventionnelle (fiches descriptives des interventions, gestion du dossier patient, identité, protocoles analgésiques,
etc.) sont identifiés et élaborés. Les procédures sont écrites. Les besoins en documents d’enregistrement du patient
et des maintenances de matériels sont mis à disposition des professionnels.
La check-list est mise en œuvre avec la même exigence qu’au bloc.
Les interfaces endoscopies/bloc opératoire, endoscopie/EOH, endoscopie/PUI ou stérilisation, sont identifiées et les
circuits définis.
Une organisation permet le remplacement dès que nécessaire des matériels et des dispositifs médicaux, un
financement a permis le remplacement des endoscopes anciens. Les besoins en système d’information au niveau
du bloc sont définis intégrant les activités d'endoscopies.
Les documents d’information utiles aux patients devant bénéficier d'actes d’endoscopie sont distribués dès la
consultation par le médecin consultant.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les responsables, chef de bloc et adjoint de l’activité d’endoscopie, du bloc et de la SSPI organisent la mise en
œuvre du projet institutionnel en tenant compte des risques et des besoins.
Une réunion de validation des programmes opératoires a lieu toutes les semaines. Elle a pour objectif d’

b.  Synthèse générale
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optimiser le programme opératoire, et de lever toutes les interrogations.
Le plan d’amélioration de l’activité d’endoscopie est mis en œuvre. Celui-ci a permis d'améliorer la prise en charge
des patients en déterminant les rôles de chacun. Les responsables de l’activité d’endoscopie, de la SSPI, du bloc et
de l’hospitalisation ambulatoire et conventionnelle s’assurent de la conformité des pratiques par rapport aux
dispositions prévues.
Une communication est assurée auprès des professionnels. Des actions d'amélioration ont été mises en place telles
que :
- introduction des brosses à usage unique pour les endoscopes
- mise à jour de la fiche ATNC
- 100% agents d’endoscopie formés aux « bonnes pratiques de désinfection en endoscopie »
- suivi des prélèvements (eau, air, surfaces, endoscopes)
- stockage en armoire ESET
- IDE et agents formés et dédiés à l’endoscopie
- mise en place du parcours patient debout (processus bloc)
- tableau de suivi des annulations en endoscopie.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en quantité et en compétences infirmières sont effectives, un tableau permet l'affectation des
professionnels nécessaires pour assurer l'activité chaque semaine.
L'actualisation des connaissances des infirmières de l’endoscopie est assurée. Les nouveaux arrivants sont intégrés
et formés, les remplaçants reçoivent l’information nécessaire à l’exercice de leur fonction. Les aides soignants
responsables de la désinfection des endoscopes sont formés.
Les locaux sont adaptés à l’activité, une salle est identifiée au sein du bloc en communication directe avec la salle
de traitement qui, malgré sa petite surface, permet d'assurer la marche en avant et de sectoriser les différentes
étapes de désinfection, lavage et stockage.
Le matériel et les dispositifs médicaux stériles et implantables sont disponibles, vérifiés et tracés. Les références du
matériel utilisé sont tracées dans le dossier patient et sont disponibles dans la salle de désinfection des endoscopes
au sein du bloc.
Les différentes maintenances sont assurées et tracées. L'agent rencontré au cours de l'investigation terrain est
particulièrement vigilant au respect du circuit, les personnels gérant cette activité sont formés régulièrement.
Le parc de matériel est entretenu et des contrats de maintenance en assurent le fonctionnement.
Le système d’information est adapté aux besoins et assure la continuité de l’information.
Les interfaces sont opérationnelles. Les équipes s’impliquent dans la déclaration, l’analyse et le traitement des EI.
Des améliorations ont été menées sur :
 - le panel des endoscopes, l'achat de nouveaux matériels (endoscopes, appareil d’électrocoagulation, chariot de
stockage)
 - des modifications des locaux : création du SAS patient debout
 - des travaux de mise en conformité : rénovation du réseau d’eau débutée en juin (fin raccordement prévu fin
janvier 2018) et rénovation du réseau électrique.
L’ensemble des documents nécessaires au suivi de la prise en charge du patient et favorisant la communication
entre les professionnels sont accessibles.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La préparation des éléments constituant le dossier patient par le secrétariat des praticiens est effective.
Le "bureau du bloc" valide les programmes opératoires de l’activité d’endoscopie toutes les semaines. La
programmation et la régulation sont réalisées ainsi que le suivi et l'analyse des indicateurs recueillis.
L’accueil, l’intervention, puis la prise en charge en salle de soins post interventionnelle, et le transfert vers
l’ambulatoire ou hospitalisation conventionnelle sont organisés et tracés.
Les procédures d’habillage, les règles de circulation, le stockage des matériels, le déroulement des endoscopies, les
procédures de désinfection des endoscopes et leur conservation sont respectés.
Les interfaces entre le secteur d’endoscopie, le bloc opératoire, le traitement, la stérilisation et la pharmacie sont
opérationnelles.
La check-list est mise en œuvre, son recueil est analysé.
L'autorisation de sortie de la salle de surveillance post-interventionnelle et de l'unité de chirurgie ambulatoire est
horodatée et signée.
La traçabilité de l’utilisation et de la désinfection de l’endoscope est assurée.
Les contrôles microbiologiques sont effectués de façon organisée.
Les informations concernant la sortie de l’ambulatoire (la mise à la rue) figurent dans le dossier patient.
Les documents d’information sont remis au patient à sa sortie (bulletin de sortie, ordonnance de sortie et lettre au
médecin traitant, les comptes rendus d’endoscopie sont réalisés en temps réel ou après résultats de laboratoire).
Les fiches d'évènements indésirables sont régulièrement analysées.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre des actions d'amélioration sont assurés régulièrement par la cellule de
gestion du bloc.
Les logiciels installés au bloc opératoire permettent de réaliser un certain nombre de suivis quantitatifs comme par
exemple : le nombre d’endoscopies, par spécialité et par site, le temps d’occupation des plages opératoires de
blocs, les délais d’attente pour programmer les endoscopies, les annulations.
D’autres indicateurs sont suivis : les résultats microbiologiques des prélèvements des endoscopes, des surfaces, les
résultats des observations des pratiques de désinfection des endoscopes par l'infirmière hygiéniste. Ceux-ci
concernent l'activité et les pratiques professionnelles.
Les IQSS complètent le dispositif. Les résultats sont communiqués aux professionnels. Le suivi d'indicateurs, les
évaluations et l’analyse des évènements indésirables permettent d'identifier des actions d’amélioration. Le
développement des évaluations des pratiques professionnelles est à poursuivre.

A / AGIR

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

Une démarche d'amélioration continue de la qualité se met en place avec un suivi régulier des actions d'amélioration
et de réduction des risques.
De ces suivis, des révisions et ajustements d'objectifs sont menés conjointement entre le chef du bloc et ses
adjoints, le service qualité, le président de la CME et les chirurgiens.
La communication est assurée en conseil de bloc et sur des supports qui sont transmis aux médecins et aux
personnels intervenant au bloc opératoire.
Les actions d'amélioration sont intégrées dans le programme d’actions de la clinique et dans le compte qualité et
communiqués en CDU.
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