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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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CENTRE D'ENDOSCOPIE NORD ISERE

37 avenue du medipole

38300 Bourgoin Jallieu

Adresse

Statut Privé

Etablissement privé à but lucratif

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 380013011 SARL ENDO NORD ISERE
37 avenue du medipole
38300 Bourgoin-Jallieu

Etablissement de santé 380013037
CENTRE D'ENDOSCOPIE

NORD ISERE
37 avenue du medipole
38300 Bourgoin Jallieu

Liste des établissements rattachés à cette démarche

Type de prise en charge Activités Nombre de places de chirurgie
ambulatoire

MCO Chirurgie 8

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région ISERE / AUVERGNE/RHONE-ALPES

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

- Convention sur la prise en charge des patients avec HPEL
- Convention sur la prise en charge des patients avec le CHPO
- Convention sur la stérilisation du CHPO
- Convention avec le laboratoire d’anapath
- Convention avec les pompes funèbres dauphinoises BOUDRIER

Regroupement / Fusion /

Arrêt et fermeture d'activité /

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

ETP VHC : Nov 2012 puis sept 2016
ETP MICI : depuis  Nov 2015
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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 Endoscopie
digestive

/coloscopie
gastroscopie

Programmée ambulatoire
simple

MCO/femme, personne
agée 80 ans
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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

Les axes stratégiques 2015/2019 déclinent onze objectifs en lien avec un CPOM 2015/2018 signé. Ce dernier
conforte ces objectifs en lien avec les besoins de la population et le SROS, la collaboration avec le CH Pierre
OUDOT comme établissement de repli.
La politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins /GDR/Vigilances (oct 2017 v4) est formalisée,
comporte la composition du comité qualité/vigilance/GDR, ses attributions, les sept orientations en matière de
qualité : articuler les démarches d’évaluation, suivre des indicateurs qualité, réaliser les engagements du CPOM,
améliorer la gestion documentaire, structurer les EPP, assurer un système de management qualité du circuit du
médicament, cultiver la bientraitance.
Une cartographie des risques est réalisée dans l'ensemble des domaines en y associant les professionnels
concernés. En ce qui concerne le processus qualité GDR, l'établissement a identifié dans le compte qualité, des
risques touchant au développement de la culture qualité/sécurité, à la sensibilisation au déclaratif, au suivi du PAQ
et à l’amélioration de la gestion documentaire.
Ces risques ont été identifiés en groupe de travail pluri-professionnel à partir des patients traceurs réalisés des
plaintes et réclamations, des FEI, des enquêtes de satisfaction, des audits réalisés en interne et en externe par le
BAQUIMEHD. Les risques étudiés ont fait l'objet d'une étude de leur criticité en termes de fréquence x gravité, d'un
niveau de maîtrise prenant en compte les actions en regard de ces risques. Un PAQSS important (78 actions dont
27 en lien direct avec la gestion des risques) est formalisé et à jour, comporte pour chaque action la thématique, les
actions sans les objectifs, le responsable ,l’échéance par trimestre, l'état d'avancement sans modalités de suivi.
Cette stratégie est confortée par le comité qualité/vigilances /GDR ,validée en directoire et CME, présentée à la
CDU et aux professionnels.

ORGANISATION INTERNE

Les pilotes pour chaque thématique ont été désignés par le COPIL. Ils sont au minimum un et le plus souvent en
binôme.Ils disposent, comme l'ensemble des professionnels d'une fiche de poste définissant leurs missions. Celle
des pilotes est précisément définie dans la politique qualité en regard du PDCA. L'organigramme fonctionnel est
formalisé. La directrice assure les missions de gestion des risques, y compris la gestion des risques associés aux
soins. L'attaché de direction assure les missions en lien avec ce processus. Le comité de pilotage est composé du
directeur, du gastro-entérologue président de CME, du gastro-entérologue chargé de la matério et pharmaco-
vigilance, d'une IDE et d'une secrétaire. il assure le pilotage de la démarche qualité, pilote la certification et assure le
suivi du PAQSS. La CME a défini la politique EPP et veille au développement des démarches (7 à ce jour ). Les
instances en sont en place, disposent le plus souvent de règlements intérieurs et se réunissent à périodicité
définies.
Les instances et groupes de travaux pluri-professionnels interviennent de manière opérationnelle.
- Un CA annuel
- Un conseil exécutif bi-mensuel
- Une CME réunion bi-annuelles
- Un Comité des Usagers (CDU) 4 réunions/an
- Un CLIN 2016 3 réunions/an
- Un Comité du Médicament et des dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS)2 réunions/an
- Un Comité de Lutte contre la douleur (CLUD) 2 réunions/an
- un comité de Développement durable 1 réunion/an
- Une Cellule d’Identito-vigilance sous la houlette de l'attachée de direction 4 réunions/an
Le CLUD le COMEDIMS et le CREX se réunissent dans le même temps afin d'optimiser le temps.
La gestion des interfaces est assurée par une coordinatrice IDE qui manage les équipes soignantes et deux
coordinatrices administratives pour les équipes administratives.
Un logiciel dossier patient et un intranet partagé permettent déclarer les EI, de communiquer par mail, de consulter
toute la gestion documentaire. Le dossier patient est informatisé et permet aux acteurs de tracer leur activité hormis
la consultation le suivi anesthésique per-opératoire. Les documents papier sont scannés et intégrés au dossier
patient disposant d'un IPP et d'un numéro de séjour. Un site internet permet au patient de s'informer sur les
actualités de l'établissement, les droits et devoirs, les modalités de PEC, et de communiquer avec l'établissement.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La direction et le comité qualité/vigilances/GDR ont assuré la mobilisation des professionnels par des actions de
sensibilisation, des réunions d'équipe avec l'encadrement, des réunions plénières bi-annuelles,

b.  Synthèse générale
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les instances et groupe de travaux afin de formaliser les cartographies et mettre en œuvre le PAQSS. Des audits
réalisé en interne par le BAQHIMED, les quatre patients traceurs formalisés ont contribué à identifier les risques,
sensibiliser les professionnels et à construire le plan d'action en concertation.
Les instances en place et les professionnels nommés dans divers domaines de références (hygiène, douleur,
endoscopie etc... .), assurent les actions d'évaluation programmées (EI, enquêtes de satisfaction, CREX, RMM,
EPP) et mettent en œuvre les actions du PAQSS priorisées dans le compte qualité aux choix desquelles ils sont
associés.
Des vigilants sont nommés et connus pour ce qui concerne les vigilances réglementaires et l'identito-vigilance.
Les résultats des indicateurs, enquêtes de satisfaction, et évaluations font l'objet d'une information par affichage,
réunion de service et plénières ou via le portail intranet.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La nouvelle directrice dispose d'un DU qualité. Le comité de pilotage qualité/vigilance/gestion  assure le déploiement
opérationnel de la démarche dans les secteurs d'activité avec les encadrants. Des formations aux méthodologie
qualité ont été réalisées pour les pilotes concernant la démarche de certification v 2014 et le compte qualité.
L'équipe de coordination (direction, coordinatrices soin et administrative) ne sont pas toutes formées à l'analyse des
causes profondes. Les médecins ont été formés au méthodologie EPP, RMM par la cellule qualité régionale.
Les plans de formation 2016/2017/2018 comportent de nombreuses formations en lien avec les domaines de
risques : iatrogénie médicamenteuse,hygiène en endoscopie, identito-vigilance, gestion de l'agressivité, bonne
pratiques en endoscopie, sécurité incendie, gestes d'urgence.
Les nouveaux arrivants bénéficient d'un tutorat par leur pairs d'une durée adaptée a minima 15j, d'un livret
d'intégration comportant une information sur la démarche qualité, les FEI, le règlement intérieur, l'organigramme, la
fiche de poste,le livret d'accueil, une charte de bon usage du SI un plan de communication interne et externe. Ils
sont formés par les encadrants à la déclaration des EI, au dossier patient, aux procédures sensibles et bénéficie
d'une évaluation des compétences tracée à 15j 30j 45j 90 j.
En matière de maintenance curative, un agent assure la réalisation des demandes d'intervention courantes à partir
d'un cahier de suivi. Les maintenances préventives et souvent curatives des infrastructures et du matériel médical,
sont sous-traités à des prestataires externes sous la houlette de la direction, qui contrôle la réalisation.
Le SSI sous traité fait l'objet d'un schéma directeur avec double sécurisation des données (disque dur externe et
externalisation chez un hébergeur de données), procédures et hot-line, dépannage en 4 h par contrat. Un groupe
électrogène maintenu assure l'alimentation électrique en cas de panne.
Un plan de reprise de l'activité est formalisé et une procédure dégradée est connue des professionnels. Le plan
blanc, le document unique et le plan de sécurité de l'établissement sont formalisés et révisés.
La gestion documentaire est impactée dans l'intranet par processus, accessible à l'ensemble des professionnels.
Elle est organisée à partir d'une procédure des procédures (version 4 du 02/01/2017) définissant le cycle de vie des
documents qualité.
Le système de mise à jour des documents n'est pas opérationnel. Une procédure des procédure (28/01/2013) est
formalisée ; elle décrit le cycle de vie des documents qualité en précisant les modalités de modification sans
préciser les modalités de fréquence de révision des documents. La procédure AES présente en endoscopie était
d'une version antérieure à la dernière procédure validée. Par contre toutes les procédures concernant le circuit du
médicaments ont été révisées dans l'année. Il peut exister un risque de confusion des procédures ou de procédure
obsolète si les règles de révision ne sont pas définies.
Les professionnels ne sont pas tous formés au processus d'analyse des causes profondes. Lors des entretiens avec
les encadrants en charge de l'analyse hebdomadaire des FEI nous constatons qu'il ne sont pas tous formés aux
méthodologie d'analyse des cause profondes. Il existe des confusions entre les méthodes employées pour les
CREX. Nous ne retrouvons pas hormis dans les RMM d'éléments d'analyse tracés utilisant ces méthodes. il existe
un risque d'analyse insuffisante.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les actions du PAQSS sont mise en œuvre par les pilotes des processus et suivies par le comité
qualité/vigilances/risques. Quatre patients traceurs ont été réalisés selon la méthodologie HAS. Les FEI font l'objet
d'une déclaration via l'intranet par l'ensemble des professionnels formés par l'encadrement. Le déclaratif est en
hausse et significatif (117 en 2017). Les FEI sont lues et traitées au quotidien par la direction, le système déclaratif
envoyant pour chaque déclaration un mail d'alerte. Le directeur, la coordinatrice des soins et l'attachée de direction
dans une réunion dite de coordination analysent chaque semaine les FEI, en révisent la criticité, en extraient les
événements récurrents, ceux qui méritent une analyse des causes profondes, un REX, décident d'action correctives
tracée dans le PAQSS. Un mail d'alerte est retourné au déclarant qui peut prendre connaissance du suivi.
L'ensemble des FEI fait l'objet d'une information en en comité de pilotage et en CDU.
Les RMM font l'objet de réunions pluri-professionelles ,avec une participation médicale effective (2 en 2017, une en
2018)
Les vigilances réglementaires sont mise en œuvre par des vigilants nommés, les alertes ascendantes et
descendantes rares, sont déclarées et/ou traitées.
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7 EPP touchant aux divers domaines d'activité de l'établissement sont choisies en CME et conseil exécutif, et sont,
en fonction des avancées des FEI RMM en cours, suivies par la CME chaque trimestre.
Les praticiens gastro-entérologue travaillant souvent également sur le CH Pierre OUDOT coordonnent les RCP de
cancérologie réalisées à l’hôpital.Les compte rendus de RCP intègrent le dossier patient.
La direction assure la veille sanitaire et réglementaire en diffusant les documents utiles aux responsables
concernés.
La cellule d'identito-vigilance est animée par l'assistante de direction, identito vigilante nommée. Une charte et une
procédure sont formalisées, traite des traits, et d'une vérification à partir de la carte d'identité scannée dès l'accueil.
En cas d'absence de celle -ci, une identité provisoire est créée. Les doublons sont traités au quotidien par l'identito-
vigilante. Des bracelets d'identité sont apposés aux patients à l'accueil; Des procédures sont formalisées et les
professionnels sont tous formés dés l'intégration. Des étiquettes d'identification permettent de marquer les
documents ou prélèvements effectués. Un bandeau d’identification est intégré dans les courriers et compte rendus.
Dans le logiciel dossier patient, existe une traçabilité à chaque étape de la vérification de l'identité réalisée lors des
actes thérapeutiques. Les check-list endoscopie et bloc sont en place et évaluées.
Une EPP en lien a été initiée et a permis de structurer ce processus. Les doublons sont identifiés et traités à
l'accueil administratif.
Les maintenances curatives et préventives des infrastructures et bâtiments sont organisées et mise en œuvre par la
direction et un agent technique assure les demandes d'intervention.
Le suivi des maintenances préventives et curatives des appareils et dispositifs médicaux est assuré sous l'égide de
la direction et des encadrants par des intervenants externes. Le programme d'action du CLIN comporte des
prélèvements environnementaux concernant l'eau l'air et les surfaces.
Le plan blanc est formalisé, révisé annuellement et un exercice de simulation a été réalisé en 2016.
Les plaintes et réclamations sont analysées par la direction, étudiées en CDU et font l'objet d'axes d'amélioration
intégré au PAQSS.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le comité de pilotage qualité/vigilances/risques assure les comptes redus de son activité, formalise et suit la plan
d'action qualité lors de ses réunions programmées a minima trimestriellement(1 en 2018, 6 en 2017, 4 en 2016).
Les IQSS font l'objet d'une réalisation réglementaires avec et sont affichés dans la structure et accessibles via
l'intranet.
De nombreux audits ciblés sont réalisés ( circuit du médicament, tenue dossier anesthésique, tenue dossier patient
hors IPAQSS, patients traceurs, identito-vigilance, audits traitement des endoscopes, etc...).
Les EI font l'objet d'une analyse avec retour aux instances et aux professionnels.
Des enquêtes sont mise en œuvre a propos de la satisfaction patient, de la satisfaction du personnel, de l'
identification du patient, etc....
Un tableau de bord d'indicateurs est formalisé et suivi mensuellement en réunion de direction (indicateurs financiers,
activité, GRH, plaintes FSEI, satisfaction, disponibilité des serveurs) afin d'analyser leur évolution et permet d'initier
des actions correctives dans le PAQSS.
Les résultats des questionnaires et enquêtes de satisfaction des patients, les demandes de dossiers et les plaintes
et FEI par domaines, sont communiquées à la CDU et CME.
Les résultats sont communiqués aux instances décisionnelles, directoire et CME, et accessibles aux professionnels
via l'intranet.

A / AGIR

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

Le PAQSS 2017 a jour présente 78 actions dont 49 sont finalisées. Chaque action dispose d'une thématique et d'un
risque associé et d'un objectif pour celles du compte qualité, d'un responsable, d'un état d'avancement et d'une
échéance prévisionnelle. Le suivi est assuré par la comité qualité/vigilances/risques et validé lors des réunions du
conseil exécutif.
Les actions et indicateurs liées aux processus présentés dans le CQ, sont accessibles aux professionnels via
l'intranet.
Le réajustement de la politique et des objectifs, ainsi que la validation du PAQSS institutionnel sont réalisés en
fonctions des résultats d'indicateurs d'activité, de ressources et de qualité lors des réunions du comité
qualité/vigilances/risques et validés en directoire et CME. Le tableau de bord d'indicateurs, les bilans annuels des
instances, le suivi des EPP sont communiqués professionnels et aux usagers via la CDU. Les IQSS sont affichés
dans la salle d'attente, et sur le site internet.
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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

L'établissement a défini une stratégie de surveillance de prévention et de maîtrise du risque infectieux. Les
orientations stratégiques 2015/2019 repris par le CPOM 2015/2018 comportent deux objectifs en matière d’hygiéne ;
promouvoir la traçabilité informatique de la désinfection des endoscopes et améliorer les scores IQSS en particulier
ICALIN et ICSHA3.
Le CLIN décline cette politique dans un programme d'action annuel validé par la CME. L'établissement a analysé
ses risques et formalisé une cartographie. Il a utilisé les résultats des IQSS, des audits réalisés, des EI, des
enquêtes de prévalence, des IAS. Cette cartographie comporte 9 risques dont 3 sont priorisés en terme de
fréquence x gravité dans le compte qualité ; l'infection liée à la contamination des endoscopes, le risque AES, la
prestation ménage des locaux perfectible. Des mesures de maîtrise et des actions d'améliorations sont
programmées et réalisées en regard de ces risques. On retrouve 12 actions en lien avec l'hygiène dans la
formalisation du PAQSS institutionnel.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement dispose d'un CLIN ancien dont la composition est définie par le CA et la CME, et d'une EOH. Le
pilote du processus est le président du CLIN praticien gastro-entérologue. Il se réunit trimestriellement et dispose
d'un règlement intérieur qui définit sa composition (président, 2 IDE, une secrétaire, représentant de la CDU avec
voie consultative), ses missions, et modalités de fonctionnement.
La mise en œuvre opérationnelle est coordonnée par les membres de l'EOH, (médecin et 2 IDE) qui participe à
l'élaboration de recommandations (achats et travaux) et procédures, réalise les prélèvements environnementaux,
forme les professionnels, investigue les EI, organise les circuits. La directrice occupe les fonctions de coordonnateur
des risques associés aux soins. Les modalités de travail entre le coordonnateur des risque et l'EOH sont
formalisées dans une procédure. Le livret d'accueil présente les missions du CLIN et les indicateurs qui en découle.
Les plans de formations prennent en compte les besoins des professionnels, notamment sur hygiène et les bonnes
pratiques en endoscopie, le bio-nettoyage au bloc opératoire. Les nouveaux arrivants bénéficient d'un tutorat et
d'une formation par les encadrants et leurs pairs et d'une évaluation des compétences à j15 j30 j60 j90. La gestion
documentaire est assurée via un intranet et une procédure des procédures
Les documents qualité nécessaires aux bonnes pratiques sont disponibles, informatisés ou version papier pour les
procédures sensibles, accessible à tous les professionnels.
Le bio nettoyage est sous traité à un prestataire nouvellement choisis avec cahier des charges contractuel, et
personnel formée aux techniques de bio-nettoyage. Il a été constaté lors des investigations terrain un entretien
conforme aux recommandations. Seul le bio-nettoyage du bloc central est réalisé par les AS formées à cet effet.
La stérilisation des instruments est sous-traitée par contrat au CH Pierre OUDOT. De nombreuses procédures
d'hygiène encadre le dispositif.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L'EOH décline les objectifs de surveillance et de prévention, en prennant en compte les risques propres à chaque
secteur, en lien avec les encadrants. Le programme d'action du CLIN, les résultats des audits et indicateurs
nationaux sont diffusés via la messagerie et l'intranet existant, ainsi qu'en réunions de service et plénière. Les EI ou
les non conformités constatées lors des audits, indicateurs ou prélèvements environnementaux, donnent lieu a des
actions correctives. Les comptes rendus et bilans d'activités sont transmis au directoire, à la CME, à la CDU.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L'établissement dispose de 8 IDE et 3 AS qui réalisent le bio-nettoyage au sein du bloc opératoire. L'établissement
dispose de locaux récents et conformes; le bloc opératoire dispose de 2 salles opératoires, d'une SSPI et d'une salle
de décontamination des endoscopes. Deux salles d'endoscopie hors bloc opèrent sans anesthésie. Ces zones à
risque sont traitées par une surveillance environnementale qui prend en compte eau, air, surfaces. Le matériel de
bio-nettoyage est adapté et disponible (chariot pour le balayage humide, nettoyeur vapeur).
Les pilotes font le lien entre l’EOH et l’ensemble des professionnels. Des actions de formation sont dispensées en
interne par les membres de l'EOH dans les secteurs sur cette thématique : hygiène des mains, précautions standard
et complémentaires, réalisation des gestes invasifs, prévention des AES. Les nouveaux arrivants sont intégrés de
façon progressive après une période de tutorat. La disponibilité des

b.  Synthèse générale
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documents est effective : protocoles, fiches techniques et procédures relatifs à la maitrise du RI; AES, précautions
standards, signalement interne et externe des IAS, procédure ATNC, procédures liées à la stérilisation, procédures
liées au traitement des endoscopes, à la tenue des professionnels, a la gestion du linge et des déchets.
Tous les protocoles touchant à l’hygiène sont validés par le CLIN, diffusés via l'intranet et émargés par les
professionnels.
Le matériel nécessaire à la bonne organisation du circuit des déchets, et notamment des DASRI, est disponible
dans chacune des unités.
L’entretien hors bloc et la maintenance des locaux, des équipements et du matériel sont assurés par des
prestataires externes et suivis par la direction.
Le CCLIN régional assure une assistance méthodologique avec l'établissement si besoin.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le CLIN s'est réuni 4 fois en 2017, 3 foisen 2016, formalise des compte rendus programmes d'action et bilan
d'activités transmis au directoire et en CME. L'EOH met en œuvre le programme annuel d'action de surveillance et
de prévention du risque infectieux. La vaccination des professionnels contre la grippe est gratuite et organisée avec
la médecine du travail.
Les IDE et AS réalisent en post-opératoire la pré-désinfection des endoscopes ou des instruments de chirurgie qui
sont ensuite transportés emballés dans un bac plastique via un passe plat dans la salle de traitement des
endoscopes. le cycle de traitement débute par une décontamination, un passage en lave endoscope puis séchage à
plat en armoire séchante, selon les procédures établies. Les instruments décontaminés sont transportés dans des
bacs pour être stérilisés à l’hôpital voisin avec une traçabilité et des procédures établis et connus.
Les circuits sont respectés et les interfaces entre secteurs sont opérationnelles.
La traçabilité des actions et activités réalisées est assurée. Le relai au sein des services de soin est organisé par les
membres de l'EOH.
Les procédures spécifiques à la gestion du risque infectieux sont utilisées par le personnel soignant, notamment en
cas de dispositions particulières liées à un risque de contamination. Les IDE utilise des cathéters sécurisés afin
d'éviter les AES. Les patients à risque identifiés ne sont pas traités dans l'établissement. Le risque de Maladie de
Creutzfeldt-Jakob est tracé dès la consultation par le praticien dans le dossier patient.
Le personnel dispose du matériel nécessaire : gants, lunettes, blouses, protections. La procédure AES, est connue
des professionnels et mise en œuvre le cas échéant.
Les déchets sont gérés selon les bonnes pratiques en vigueur et en tenant compte des circuits prédéfinis.
La traçabilité des actions concernant l'entretien des locaux est opérationnelle (cahier de bio-nettoyage dans le bloc
central et check-list).
Les traitements antibiotiques réalisés ne concernent que l'antibio-prophylaxie pour certaines interventions, et pas
d'antibiothérapie, ce qui exclus la réévaluation du traitement antibiotique à 72h.
L'EOH assistée du prestataire externe assure les prélèvements environnementaux selon un plan annuel préétabli ;
air (taux de renouvellement, cinétique, classe particulaire), surfaces (bloc salle de traitement des endoscopes, ), eau
(potabilité, légionelles,eau pour soins standards, eau de rinçage des laveurs), endoscopes.
Les locaux et mobiliers sont traités et font l'objet d'un plan de nettoyage d'une traçabilité de la réalisation et d'un
contrôle visuel ou de surfaces supervisés par le prestataire pour les locaux et l'EOH pour le bloc.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'équipe opérationnelle d'Hygiène assure des évaluations périodiques de la gestion du risque infectieux pour
identifier les écarts et les traiter par des actions correctives.
Les indicateurs IQSS sont réalisés ; ICALIN 2 87/100 EN 2016 ET ICSHA 29/100 EN 2016 (lié à une gestion des
stocks inappropriée qui a fait l'objet d'une révision des pratiques et sensibilisation des professionnel).
Des audits des pratiques de désinfection des endoscopes et de prélèvements microbiologiques sur endoscopes,
qualification des nouveaux endoscopes, et laveurs désinfecteurs ont été réalisé par un pharmacien hygiéniste en
2017. Six EI sont en lien avec le risque infectieux en 2017.
En 2017 des audits portent sur le nettoyage des endoscopes, le lavage des mains , le bio nettoyage au bloc, la
formalisation des fiches ATNC.
Le programme d'audit 2018 portera sur le lavage des mains, le ménage au bloc et les précautions standards.
Une EPP sur la pertinence de l'antibiothérapie peropératoire est formalisée.
La programmation annuelle de surveillance environnementale (eau air surfaces) permet d'apprécier la qualité des
procédures de maintenance et de bio-nettoyage mises en œuvre. Des actions correctives sont initiées et tracées
dès qu'un résultat est positif.
Un bilan d'activité annuel est formalisé par le CLIN et présenté aux instances CDU directoire et CME.
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A / AGIR

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

Les actions d’amélioration mises en œuvre suite aux diverses évaluations réalisées et indicateurs produits sont
intégrées et articulées avec le PAQSS. Le remplacement du parc d'endoscope et les laveurs désinfecteurs, le
changement de société de bio-nettoyage, la réorganisation du bio-nettoyage au bloc, l'utilisation de catheters
sécurisés, sont autant d'actions réalisées en lien avec les risques priorisés du CQ.
Des supports et modalités de diffusion sont établis. La communication des résultats des audits et indicateurs et
actions est réalisée, en interne via l'intranet, la communication aux instances et les réunions plénières comme en
externe, notamment, auprès des usagers par la CDU et par affichage et site internet pour les IQSS.
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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

Les axes stratégiques 2015/2019 comportent un item sur la mise en place d’un programme d’éducation
thérapeutique « hépatites chroniques », le renforcement du SI pour sécuriser les données, l'amélioration de l’accueil
en renforçant ce pôle.
Un CPOM 2015/2018 signé avec l'ARS comporte des axes de coopération avec les autres établissements de santé,
une intégration dans le schéma régional d’organisation des soins, la mise en place du programme Hôpital
numérique, des filières gérontologiques et personnes handicapées, du partage des données médicales entre pro de
santé (envoi des compte rendus via la plateforme ZEPRA), améliorer la Gestion Des Risques Associés aux Soins,
mise en place des RMM avec le CEPRAL, identito-vigilance à poursuivre ICALIN 2 à mettre en œuvre, DAN à
maintenir au-dessus de 80%, PEC douleur (protocole et évaluation), mettre en démarche qualité le circuit du
médicament.
Dans le compte qualité, 3 risques sont priorisés. Ces risques sont identifiés en groupe de travail pluri-professionnel
à partir des plaintes et réclamations, des FEI, et des patients traceurs réalisés. Les risques étudiés ont fait l'objet
d'une étude de leur criticité en terme de fréquence x gravité, d'un niveau de maîtrise prenant en compte les actions
en regard de ces risques. Un PAQSS formalisé et à jour, comporte 78 actions (dont 4 en lien avec les risques
priorisés ). Il dispose pour chaque action de la thématique, du responsable, de l’échéance par trimestre, de l'état
d'avancement, sans modalités de suivi.
Le PAQSS est élaboré en comité qualité/vigilances/GDR et validé en directoire et CME.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du processus est confié à un gastro-entérologue, président de la CDU. L'établissement dispose d'une
CDU en tout point conforme, qui dispose d’un règlement intérieur du 25/11/2016, et s'est réunie 4 fois en 2016 et
2017. Sa composition est la suivante : Président gastro-entérologue, directrice, gastroentérologue médiateur
médical, secrétaire, IDE et deux représentants des usagers (UDAF, FNATH). Les pilotes de processus disposent
d'une description de leur missions dans le document de politique qualité.
L'établissement dispose de ressources humaines en rapport avec son activité. Une IDE coordinatrice et deux
secrétaires coordinatrices assurent la gestion des interfaces et la planification des effectifs. Chaque soignant
dispose d'un domaine de référence et intervient dans les instances en place.
Le système d'information comporte 3 logiciels interfacés : un logiciel accueil facturation avec serveur d'identité
intégré, un logiciel médical et un logiciel dossier patient comprenant les prescriptions, le suivi paramédical et
biologique. Les résultats de biologie et d'anatomo-pathologie s'impactent via une messagerie sécurisée.
La gestion documentaire est accessible à tous via l'intranet. Une charte informatique traçant les règles d'utilisation
est signée par les professionnels.
La charte de la personne hospitalisée, un contrat de bientraitance, tout comme les coordonnées concernant les
membres et les missions de la CDU ainsi que les IQSS auxquels est assujetti l'établissement, sont affichés dans les
salles d'attente de l'accueil et sont présents sur le site internet et dans le livret d'accueil révisé récemment. Les tarifs
des praticiens sont affichés dans les secteurs de consultations. Le règlement intérieur comportent des articles sur le
respect de la discrétion et de la confidentialité.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les professionnels sont informés des risques principaux via le compte qualité présent dans l'intranet, les réunions
de service et 2 réunions plénières annuelles.
Les patients traceurs réalisés, les FEI et plaintes formalisées, les questionnaires et enquêtes de satisfaction ont
contribué à identifier les risques, mobiliser les professionnels, et à construire le plan d'action en concertation. Des
actions d'évaluation par la mise en œuvre des EPP, RMM et CREX, recueil d'IQSS, ainsi qu'un recueil et une
analyse des FEI ont permis de sensibiliser et d'informer les professionnels de leurs résultats. Elles font l'objet
d'actions correctives et d'informations en lien avec les acteurs concernés. Quelques formations sont en lien avec les
droits du patients : gestion de l'agressivité, recueil des traits d'identité, identito-vigilance. Des sensibilisations sont
réalisées sur la dualité personne à prévenir/personne de confiance, recueil de l'identité.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L'établissement dispose de ressources humaines dans son domaine d'activité ; 8 gastro-entérologues, 15 médecins
anesthésistes partagés, 2 chirurgiens proctologues, 2 angéiologues, une directrice, une
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assistante de direction, 11 secrétaires, 8 IDE, 3 AS et un technicien. Une psychologue libérale et une diététicienne
interviennent à la vacation.
L'établissement récent (2012), aéré, confortable et bien entretenu, dispose d'une double banque d' accueil avec
bande de confidentialité, d'un secteur de consultation, d'un secteur opératoire disposant de 2 salles d'endoscopie
externe (sans AG) et de deux salles dans le bloc central (endoscopie sous AG et chirurgie), d'une salle d'induction
(2 postes), d'une salle de décontamination, d'une SSPI disposant de 8 places, d'une salle de repos, d'une salle
polyvalente (patients de chirurgie, ECG) et d'un salon de collation. Les patients s'habillent en tenue de bloc au sein
de vestiaires hommes, femmes disposant de douches. Les places de SSPI qui font office de boxes ambulatoires
sont séparées par des paravents. Le parking dispose de 2 places handicapés. l'accessibilité au bâtiment est
conforme;un accès personnes à mobilité réduite est organisé par l'arrière, les portes d'entrée étant à battants. Un
salon accompagnants existe.
La gestion documentaire est organisée via un intranet et une procédure des procédures. Elle décrit la vie des
documents qualité accessibles par l'ensemble des professionnels via l'intranet et retrouvé en version papier dans le
manuel qualité et les secteurs à risques. Des pictogrammes ont été réalisés pour communiquer avec des personnes
disposant de troubles cognitifs ou parlant des langues étrangères.
Les nouveaux arrivants bénéficient d'un tutorat par leur pairs adapté à leurs missions, et d'un livret d'intégration
(comportant le règlement intérieur, une charte informatique, une charte de confiance, une charte des traits
d'identification, le plan de communication, la démarche qualité, les FEI, le livret d'accueil), d'une évaluation par
l'encadrement à J15,J30, J60, J90. De nombreuses protocoles sont en lien avec les droits du patient ; gestion des
plaintes, annonce d'un dommage lié aux soins, décès d'un patient, protocole douleur, refus de soins, autorisation
mineurs majeurs, etc....
Les modalités de signalement des cas de maltraitance ne sont pas définies Il existe un contrat de bientraitance qui
précise que le patient peut aviser le médiateur de la CDU. Il n'existe pas de documents spécifique pour déclarer les
cas de maltraitance et cette modalité n'est pas connue des professionnels.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels mettent en œuvre la charte d'accueil au sein du CENI, les procédures existantes en assurant
l'information des patients à propos de leurs droits, des soins, des traitements et de leur état de santé, comme le
confirme le patient traceur réalisé. Les agents d'accueil administratif assurent l'accueil physique et téléphonique de
8h à 19h, le recueil de l'identité à partir de la carte nationale, de la personne à prévenir, personne de confiance et
des directives anticipées pour celles qui souhaitent les déclarer. Elles mettent en œuvre la non divulgation de
présence et la sécurisation des biens dans un coffre à l'accueil. Elles délivrent le livret d'accueil qui les informe sur
leur droits et devoirs. Un questionnaire de satisfaction est disponible dans le salon de collation recueilli dans une
urne à la sortie et analysé par une secrétaire. En parallèle des enquêtes de satisfaction sont réalisées 2 fois par an
auprès des patients sur une semaine.
Les praticiens consultent en majorité au sein de la clinique, assurent le recueil du consentement éclairé, la réflexion
bénéfice risque et l'information du patient et de son entourage aux diverses étapes de sa PEC.
Un bracelet d'identification est apposé à l'accueil et la vérification de l'identité est tracée à chaque étape dans le
logiciel dossier patient. Le refus de soin est pris en compte dans le logiciel dossier patient et tracé par les
professionnels.
Un projet de soin personnalisé est formalisé par les médecins en consultation, en concertation avec le patient et son
entourage qui peut l'accompagner en salle d'attente et de collation (mineurs, troubles cognitifs, majeurs protégés,
étrangers). Des paravents mobiles permettent aux professionnels de respecter l'intimité en en SSPI. Les soignants
recueillent et assurent la traçabilité de la douleur, des constantes et du suivi de l'état clinique du patient. La PEC est
réalisée dans le respect des libertés individuelles, les contentions étant prescrites. En cas de dommage lié aux
soins, l'information est réalisée par le praticien au patient et/ou à sa famille dans son bureau de consultation.
La gestion des plaintes et réclamations et le suivi des demandes d’accès au dossier sont réalisés sur support
informatique. Les professionnels déclarent via les FEI les plaintes orales et réclamations. Ils font l'objet d'une
analyse par la direction. Les plaintes par courrier font l'objet d'une réponse systématique par la direction, et
précisent les modalités de recours à un médiateur. Les plaintes et réclamations, les demandes d'accès au dossier et
leurs délais sont communiquées, comme l'analyse des FEI en CDU. Un contrat de maltraitance est mis en œuvre
pour le respect du patient.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le processus fait l'objet d'une évaluation tracée et accessible aux professionnels via l'intranet qui concerne les
points suivants;
- retour du questionnaire de sortie en hospitalisation perfectible et amélioré après sensibilisation des professionnels
à 30%
- satisfaction globale excellente
- indicateurs hôpital numérique satisfaisants
- IQSS recueil réglementaire et IPAQSS hors protocole avec progression des indicateurs DAN et TRD
- nombre de demandes dossier patient; 11 en 2016,13 en 2017
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- délai moyen de réponse respectant les délais légaux
- nombre de plaintes et réclamations ; 7 en 2016, 9 en 2017
- EI déclarés ; 87 en 2016, 117 en 2017 dont peu en lien
- EPP liées aux droit du patient sur l'identito-vigilance.

A / AGIR

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

Les actions d'amélioration en lien avec ce processus sont intégrées au PAQSS institutionnel ; mise à jour du livret
d'accueil, sensibilisation des professionnels personne à prévenir/personne de confiance, site internet, etc....
Un plan de communication interne et externe définit les modes de transmission de toutes les informations au sein de
l'établissement.
Les résultats des indicateurs produits par processus sont communiqués aux professionnels via l'intranet, par
communication semestrielle pour les résultats des questionnaires de satisfaction et en réunion de services ou
plénière bi-annuelle.
Les IQSS réglementaires sont également affichés dans l'établissement et présents sur le site internet. La CDU se
réunit (4 fois en 2016, 4 fois en 2017, établit des comptes rendus et un rapport annuel d'activité diffusé aux
membres de la CDU, aux professionnels via l'intranet au directoire et à la CME.
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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

Le Centre Endoscopie Nord Isère (CENI) est une structure ambulatoire qui assure les activités d’endoscopie
digestive avec ou sans anesthésie, de chirurgie proctologique et d’angiologie interventionnelle. L’implantation du
CENI sur le site d'un Médipôle en octobre 2012 a été l’occasion pour l’établissement de répondre aux besoins de la
population en lien avec les autres établissement du site et de déterminer les axes du Contrat d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) 2015 – 2018 contracté avec l’ARS Rhône Alpes.  Le CPOM prévoit en son annexe 1, ses
engagements en rapport avec son positionnement, notamment le développement des partenariats avec les autres
établissements et en son annexe 2 les priorités régionales retenues par l’ARS en référence au projet régional de
Santé notamment pour la filière gérontologique.  La politique d’amélioration du parcours patient s’intègre dans le
projet médical et dans les axes stratégiques de l’établissement pour l’année 2015-2019 qui visent à poursuivre le
programme d’éducation thérapeutique initié en 2012 et promouvoir un second programme, développer l’activité afin
d’apporter aux patients une offre de soins accessible et sécure, de renforcer le système d’information, d’améliorer
l’accueil des patients et d’améliorer les scores IQSS.  Une charte de fonctionnement du CENI actualisée en juin
2017 décrit l’organisation de la structure et l’organisation générale des présences et de la continuité des soins. La
stratégie de prise en charge des parcours patients est présentée pour validation au Directoire et à la CME.
Le CENI a signé une convention avec le Centre Hospitalier Pierre Oudot qui se situe dans le Médipôle pour les
transferts de patients, l’hospitalisation complète et la prise en charge des urgences.
Son déménagement en 2012 dans des locaux neufs, sur le site du Médipôle Berjallien, a été l’occasion de redéfinir
les parcours patients par une réorganisation des circuits administratifs et de soins afin d’optimiser les prises en
charge.
Le CENI a identifié ses parcours patients :
-	Parcours patient en endoscopie sous anesthésie générale
-	Parcours patient en endoscopie sous anesthésie locale
-	Parcours patient chirurgie proctologique
-	Parcours patient pour angiologie sous laser
-	Parcours patient pour injection « fer inject »
-	Parcours patient pour « vidéo capsule »
Les processus parcours patients qui nécessitent une prise en charge au bloc opératoire sont formalisés sous forme
de chemins cliniques et ont donné lieu une cartographie des risques incluant les points critiques des parcours
patients sur la base des résultats de la certification V2010, des patients traceurs, et des fiches d’évènement
indésirables. Sur les 21 risques identifiés, 4 risques prioritaires au regard de leur indice de criticité (selon la grille
HAS) sont versés au compte qualité.
(Absence d’ordonnance de traitement, résultats biologiques non validés avant examen, uniformisation des critères
d’éligibilité à l’ambulatoire à parfaire et ETP : difficultés à maintenir la continuité du programme EPP). La
hiérarchisation des risques a été réalisée par le groupe de travail dédié au processus parcours du patient.
Pour chaque risque identifié, des mesures de traitement et de réduction sont formalisées et intégrées dans le plan
d’actions global, qui en précise les ressources et les échéances. Le programme d’amélioration est présenté au
comité Qualité, vigilance GDR et validé par le Directoire et la CME.

ORGANISATION INTERNE

Le management du processus parcours patient est piloté par un comité de pilotage composé d’un médecin gastro
entérologue, Président de la CME, d’une infirmière et d’une secrétaire. Les rôles et responsabilités des pilotes sont
formalisés dans la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. L’infirmière coordinatrice, la
secrétaire coordinatrice et les médecins structurent et organisent les parcours et participent activement aux actions
d’amélioration et aux différentes évaluations.
Des instances thématiques concourant à la qualité et à la sécurité du parcours patient existent au sein de
l’établissement CLUD, CLIN, identitovigilance.
Au regard des besoins et des risques identifiés, l’établissement prévoie les ressources humaines nécessaires à
leurs activités : 1 assistante de direction, 11 secrétaires dont 1 coordinatrice administrative, 8 infirmières dont 1
coordinatrice paramédicale et 3 aides-soignantes.
Une organisation est mise en place permettant l’adéquation des ressources en compétences et la qualification aux
besoins des prises en charge spécifiques : diététicienne de l’hôpital Pierre Oudot en cas de besoin, et psychologue.
Le programme de formation continue destiné aux équipes soignantes est organisé et priorisé sur la base d’un
recueil des besoins par la Direction et l’infirmière coordinatrice et sur la base de formations prioritaires
réglementaires (gestion de l’urgence vitale, prise en charge de la douleur, identitovigilance).
Le dispositif d’accueil des nouveaux arrivants est défini par des parcours de formations en fonction de la
qualification du professionnel (infirmière et/ou secrétaire) et la formalisation d’un livret d’accueil du

b.  Synthèse générale

26 CENTRE D'ENDOSCOPIE NORD ISERE / 380013037 / septembre 2018



nouveau salarié.
Les ressources matérielles (locaux, équipements) sont prévues et organisées. La maintenance préventive et
curative est organisée pour l’ensemble des équipements et matériels.
Les équipements informatiques répondent aux besoins et attentes des professionnels et permettent le déploiement
du dossier patient informatisé.
Le système documentaire est structuré via l’intranet et intègre les procédures et modes opératoires en lien avec le
parcours patient et les prises en charge spécifiques.
Les actions de communication sont organisées via des réunions plénières, l’affichage et l’intranet accessible de tous
les postes informatiques.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée pour permettre l’articulation cohérente des missions et des
compétences au regard des objectifs fixés dans le parcours patient. Le CENI assure la mobilisation et la
coordination des compétences nécessaires pour la prise en charge des patients via des conventions formalisées
avec les ambulances pour les transports lors de transferts, le laboratoire d’anatomopathologie, le laboratoire de
biologie de ville, le service de stérilisation de l’hôpital, une lingerie pour les structures privées …
La programmation des RDV de consultations et des hospitalisations ambulatoires est organisée par les secrétaires
d’accueil.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La méthode d’analyse de processus parcours patient initiée par le comité de pilotage permet l’implication des
professionnels dans la déclinaison des étapes clés du parcours patient : admission, accueil, évaluation initiale, prise
en charge des patients vulnérables, prise en charge des patients en ambulatoire et de leur sortie.
La Direction, l’infirmière coordinatrice et l’attachée de Direction coordinatrice administrative assurent la
communication auprès des professionnels lors des réunions plénières et par mail. Ils s’assurent de la conformité des
pratiques professionnelles en regard des procédures, protocoles et aux dispositions prévues : remise du livret
d’accueil incluant tous les documents nécessaires à la prise en charge ambulatoire, de l’évaluation initiale du patient
(douleur, allergies, constantes…) et de la traçabilité effective de l’ensemble des données dans le dossier patient.
L’implication médicale permet d’instaurer une dynamique d’implication des équipes. Les résultats des indicateurs
nationaux et internes sont affichés dans les différents locaux.
La procédure de déclaration des évènements indésirables est connue des professionnels. Les évènements
indésirables (EI) font l’objet d’un traitement lors des réunions hebdomadaires de coordinations regroupant les
professionnels de coordination et le Directoire. Les équipes s’impliquent dans les actions d’amélioration au travers
de groupes de travail, des diverses évaluations des pratiques, RMM /CREX et patients traceurs…  .

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L’organisation interne permet d’assurer l’adéquation des compétences (quantitatives et qualitatives) aux besoins de
prises en charge. La Direction s’assure de la mise en œuvre d’effectifs suffisants dans chacun des services. La
polyvalence est favorisée afin de développer les compétences nécessaires à la bonne prise en charge des patients
(SSPI, Accueil des patients et prise en charge en salle d’induction, prise en charge des patients hors bloc :
consultations, injections de « fer inject » …).
Les professionnels bénéficient du plan de formation institutionnel : Gestes d’urgences niveau 1 et 2,
identitovigilance, accueil des patient, gestion de l’agressivité…. Les nouveaux salariés bénéficient d’un plan
d’intégration assorti d’un tutorat par leurs pairs.
Les locaux et matériels sont adaptés à l’accueil des personnes en situation de handicap. La prise en charge des
urgences vitales est organisée et formalisée dans une procédure : Les chariots d'urgence défibrillateurs semi
automatiques sont en place et gérés par la SSPI. Une procédure d'appel d'urgence est formalisée.
La gestion documentaire est accessible et connue des professionnels. De nombreux documents sont disponibles
pour chacun des parcours identifiés : Procédure d’accueil, prise en charge de la douleur, soins préventifs d’escarres
dans le cadre d’une prise en charge d’un patient âgé vulnérable, protocoles de soins …  . Des documents
d’information et de conseils à destination des patients sont remis aux patients lors des consultations, ainsi que les
formulaires pour les consentements sur la prise en charge anesthésique, endoscopique et opératoire.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels des services connaissent l’organisation définie et mettent en œuvre les protocoles et procédures
établis pour le fonctionnement et la prise en charge des patients (Accueil patients, prise en charge des urgences
vitales, prise en charge de la douleur…). Trois Chemins cliniques sont formalisés : Chirurgie proctologique sous
anesthésie générale, organisation de l’activité d’endoscopie sous anesthésie générale et organisation de l’activité du
vendredi combinant un programme d’angiologie et un programme d’endoscopie. Ils ont pour objectif de définir les
prises en charge de leur entrée jusqu’à la
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sortie, de permettre l’harmonisation des pratiques professionnelles et d’encourager le travail en équipe.
La procédure de sécurisation de l’identification des patients est effective au regard des organisations prévues :
vérification de l’identité dès l’entrée du patient et à toutes les étapes de la prise en charge, pose de bracelet
d’identification dès l’accueil par la secrétaire, traçabilité des vérifications.
L’évaluation initiale de l’état de santé du patient est réalisée par le médecin lors de la consultation pour l’ensemble
de ses besoins : l’évaluation de la douleur, la recherche d’allergie, le dépistage des troubles nutritionnels, la
réflexion bénéfice/risque, les critères d’éligibilité à la prise en charge ambulatoire…  . Les éléments de connaissance
du patient sont tracés dans le dossier médical du patient et disponibles lors de la prise en charge par les infirmières.
L’établissement a identifié des populations présentant des vulnérabilités particulières au sein des patients accueillis :
en particulier les personnes âgées, les mineurs ou majeurs sous tutelles, les personnes atteintes d’un handicap et
les personnes non francophones. Des dispositions sont mises en œuvre et décrites dans le livret d’accueil
(accompagnant, interprète…). Lors de la consultation médicale, si un patient présente un comportement à risque
suicidaire le médecin contacte la psychologue et/ou le psychiatre de l’hôpital afin d’assurer sa prise en charge avant
tout acte. Lorsque le médecin identifie un trouble nutritionnel, le patient est dirigé vers la diététicienne de l’hôpital.
Le CENI par son activité unique de chirurgie ambulatoire est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Durant les
heures d’ouverture, un médecin gastro-entérologue présent en secteur externe (hors bloc), peut intervenir pour les
patients nécessitant une prise en charge en urgence. La permanence des soins est assurée en dehors des heures
d’ouverture. Elle est garantie par les éléments suivants : Information du patient sur la permanence des soins par un
document qui lui est remis lors de sa sortie, et en dehors des heures d’ouverture un message sur le répondeur
indique les modalités de la permanence des soins qui est assuré par le Centre Hospitalier Pierre Oudot (CHPO).
Une convention de repli est conclue avec le Centre Hospitalier qui dispose d’un service d’urgences, de réanimation,
d’un service de chirurgie et d’un service de gastro-entérologie au sein duquel la majorité des médecins du CENI
assurent les fonctions de praticiens hospitaliers incluant un tour d’astreinte. Une procédure de transfert d’un patient
au CHPO est formalisée et mise en œuvre dans le contexte d’un éventuel transfert d’un patient ou d’une
hospitalisation en conventionnel.
Des réunions de concertation pluri-professionnelles, coordonnées par un médecin hépato-gastroentérologue du
CENI, sont assurées tous les 15 jours pour la cancérologie et tous les 2 mois pour les patients atteints d’une
maladie inflammatoire digestive au CHPO.
L’organisation de l’ensemble des parcours patients de l’entrée à la sortie, est connue des professionnels et
opérationnelle (Accueil, vérification du dossier et de la présence de l’accompagnant, identito-vigilance, prise en
charge au bloc opératoire, sortie…).
Les procédures d’appel en cas d’urgence vitale et d’organisation de l’entretien des matériels pour urgence vitale
sont connues des professionnels. La vérification et la traçabilité de ces matériels sont effectives et connues.
L’établissement dispose de deux programmes d’éducation thérapeutique labellisé : « Education thérapeutique des
patients porteurs d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) » validé par l’ARS en 2015, et «
Programme d’accompagnement individualisé des patients porteurs d’une hépatite virale chronique B ou C » validé
en 2012 et renouvelé en 2016 par l’ARS sous une autre appellation « L’hépatite C, c’est bientôt mon passé, et ma
vie d’aujourd’hui ? ».
L’organisation de la sortie est effective.  Les documents nécessaires (ordonnances, compte rendu opératoire ou
compte rendu endoscopique…) sont remis au patient par le médecin hépato-gastroentérologue qui lui dispense
également toutes les informations sur les résultats de l’examen, ou le suivi post opératoire dans le cadre d’une
intervention chirurgicale.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’évaluation et le suivi de la mise en œuvre des parcours patients sont assurés par le groupe de pilotage et le
comité qualité, vigilance et GDR. Ils reposent sur les évaluations « patients traceurs » réalisées  qui permettent de
valider la maitrise des équipes dans la prise en charge des patients tout au long de son parcours et de compléter en
continu le programme d’amélioration. L’établissement suit également des indicateurs quantitatifs sur la maitrise du
processus de prise en charge : Délais de prise en charge des examens sous anesthésie, nombre d’actes par
médecins, nombre de transformation en hospitalisation complète de séjours initialement programmés en
ambulatoire, taux d’annulation en soins ambulatoire à J0. Des indicateurs qualitatifs : % de satisfaction de la prise
en charge de la douleur, taux de satisfaction des patients en chirurgie ambulatoire, nombre de FEI.  Deux RMM par
an ont lieu et font l’objet d’un plan d’actions d’amélioration.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS
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L’analyse des résultats des audits, des évaluations des patients traceurs et des indicateurs donnent lieu à des
actions d’amélioration qui sont intégrées au PAQSS global de l’établissement. Le suivi des actions d’amélioration
ainsi que leur mesure sont sous la responsabilité des coordinatrices paramédicales et administratives qui en rendent
compte au comité de pilotage parcours patient et lors des réunions mensuelles de coordination.
La communication des résultats des indicateurs est réalisée par voie d’affichage et des évaluations patients traceurs
via les réunions plénières et les boites mails mises à dispositions des professionnels. Les usagers sont informés en
réunion de CDU.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DOSSIER PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Les orientations stratégiques 2015/2019 évoquent le renforcement du système d'information pour améliorer la PEC
médicamenteuse, sécuriser les données, et faire progresser les IQSS. L'objectif général en lien avec le dossier
patient est de rassembler eu sein du même logiciel l'ensemble des données numérisées. Actuellement
l'établissement dispose de 3 logiciels qui communiquent; un logiciel accueil qui collecte les éléments d'identification
et de facturation, un logiciel médical à l'usage des praticiens, un logiciel dossier patient.
La stratégie de gestion du dossier patient a été confiée à un groupe de travail pluri-professionnel, permettant ainsi
de recueillir les besoins spécifiques de tous les acteurs concernés par cette thématique (administratifs et soignants).
Les sources de données exploitées par ce groupe ont été les demandes exprimées par les professionnels de terrain
pour faire évoluer les éléments du dossier patient, les résultats des IQSS le concernant et les fiches d'événements
indésirables (EI) et EPP en lien avec le dossier patient.
A partir de ces données les risques principaux ont été identifiés et priorisés (fréquence x gravité) dans le Compte
Qualité : création de doublons informatiques, erreur d'identité et erreur de saisie d'un dossier qui n'est pas celui du
patient concerné. Ces risques comportent 4 actions en lien.
Le PAQSS institutionnel comporte 16 actions liées au dossier du patient, avec responsable, état de réalisation et
échéance. Il est élaboré en comité qualité/vigilances/GDR et validé en directoire et CME

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus dossier du patient. Le groupe constitué est
copiloté par 2 personnes : un secrétaire coordinatrice et un médecin gastro-entérologue.Leurs missions sont
déclinées selon le PDCA dans leurs fiches de poste des pilotes présentes dans le document de politique qualité.
Au regard de ses missions et des risques identifiés, l’établissement a organisé la réponse à ses besoins par la
gestion des effectifs des secrétariats, et la formation des nouveaux arrivants, par l'importance des équipements
informatiques partout présents, et la gestion documentaire, en ligne par thématique, sur un intranet.
Les règles de gestion du dossier sont formalisés dans un "guide de gestion du dossier patient", et des procédures
qui comportent les responsabilités concernant le contenu, la tenue, la communication, la confidentialité, la
composition, l'archivage, l'évaluation nécessaires pour assurer la conformité de son utilisation. Il existe des règles
de gestion et de communication des dossiers qui sont accessibles via un intranet et connues des professionnels.
La coexistence de logiciels métiers interconnectés et de quelques documents papiers pas encore intégrés mais
scannés, permet de tracer les informations en temps utile nécessaires à la continuité des soins. Le SI en place
permet la sécurisation des données, la communication entre les acteurs et le suivi du patient, y compris
géographiquement, entre les différents secteurs de l'activité. Le patient est informé par le livret d'accueil de ses
droits d’accès et de rectification des données enregistrées du dossier.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les professionnels sont informés de leurs principaux risques via le compte qualité et  le PAQSS  accessibles dans
l'intranet. Les actions d'évaluation mises en œuvre, patients traceurs réalisés, les FEI, EPP (identito-vigilance),
RMM et audits formalisés, contribuent à mobiliser les professionnels. Les encadrants et responsables d'actions sont
chargés du déploiement opérationnel et concertent les professionnels sur leurs besoins.
Les responsables d'unités sont chargées de communiquer lors des réunions de services de sensibiliser leurs agents
sur les risques identifiés et sur les procédures nouvelles ou modifiées s'appliquant dans leur secteur d'activité.
Les indicateurs issus des audits hors IPAQSS dossier patient ont permis d'orienter les actions correctives
notamment concernant la tenue du dossier d'anesthésie et la traçabilité de la douleur.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences, matériels (des PC et des tablettes sont disponibles hormis en salle de
décontamination ou cela est prévu), et documentaires (guide du dossier patient, procédures ) nécessaires pour la
gestion du dossier patient sont disponibles dans les secteurs d'activité. Les coordinatrices et secrétaires
administratives ont un rôle essentiel dans la coordination des parcours de soins et la tenue, la confidentialité et
l'archivage du dossier patient.

b.  Synthèse générale
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L'établissement dispose d'un local d'archivage sécurisé, disposant d'armoire mobiles qui stocke les archives
anciennes et les éléments actuels du dossiers scannés classés par année et numéro de séjour pendant un
trimestre. Au delà ,ils sont pris en charge par un prestataire externe, qui peut à la demande les restituer.
Le logiciel dossier patient installé il y a 2 ans a fait l'objet d'une formation de l'ensemble des professionnels par le
fournisseurs et une formation différente d'un prestataire externe. Les nouveaux arrivants sont formés par les
encadrants et adoubés par leurs pairs a minima 15j, sont évalués à 15j 30j 60j 90 j y compris sur les compétences
liées à la tenue du dossier.
Le logiciel médical est interfacé avec le dossier patient, permet l’accès aux dossiers des séjours antérieurs, les
patients disposant d'un IPP. Il permet également via un accès internet, aux médecins d'accéder aux dossiers du CH
Pierre OUDINOT, établissement de repli voisin. Des liens par lignes sécurisées permettent la réception des résultats
de biologie et d'anatomo- pathologie dans le dossier patient informatisé et d'envoyer les compte rendus
d’intervention et courriers de sorties aux médecins traitants des patients.
Un plan de reprise de l'activité est réalisé ainsi qu'une procédure en mode dégradé connue des professionnels.
Dans ce cadre des documents papiers sont disponibles dans tous le secteurs d'activité. La maintenance des
appareils et le dépannage informatique sont assurés par des prestataires externes.
La base documentaire en ligne permet d'assurer la disponibilité des procédures ou autres documents nécessaires à
la gestion du dossier. Ces documents sont accessibles sur l'ensemble des postes de travail et pour l'ensemble des
professionnels concernés par leur consultation.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Dés l'accueil et la consultation initiale, le recueil des données d'identité et des éléments administratifs est réalisé
dans le respect des procédures d'identito-vigilance sur la saisie des traits d'identité. La carte nationale est scannée
et intégrée au dossier. Le recueil de la personne à prévenir , personne de confiance et, si le patient le souhaite des
directives anticipées est effectué. Les praticiens poursuivent en consultation le recueil de données médicales dans
leur logiciel dédié, accèdent au besoin aux données antérieures ou peuvent demander l'acheminement de dossiers
papiers antérieurs aux secrétariats. Les compte rendus de consultation sont formalisés par les secrétaires à partir
de dictaphones numériques, les compte rendus d'examens sont saisis par les praticiens en temps réel. Les patients
disposent des documents de sortie au départ de l'établissement.
Le logiciel permet de planifier les interventions validées par une cellule de régulation la semaine précédente.
En salle d'examen le suivi du monitorage est directement intégré au dossier, ainsi que la surveillance soignante, les
score de sortie de SSPI (Aldréte) et de mise à la rue avant le salon ambulatoire. Le logiciel permet de valider à
chaque étape la vérification d'identité et de visualiser et d'horodater le parcours du patient dans son intégralité.
Les documents nécessaires à la constitution du dossier sont présents dans tous les secteurs et ont été tracés en
temps utile, en lien avec la réglementation et les bonnes pratiques par les soignants, comme le confirme le patient
traceur réalisé.
L'assistante de direction assure la distribution des codes et mots de passe aux nouveaux arrivants.
Des documents d'information concernant la préparation aux examens, les prise en charge diverses et le suivi post
opératoires sont délivrés et expliqués aux patients. Les informations données sont tracées (bénéfice risque,
consentement, etc..).
Les appels de la veille ou du lendemain sont tracés dans le dossier. A la sortie le praticiens remets les documents
de sortie au patient et assure une consultation d'annonce dans son cabinet si nécessaire. Un bulletin de sortie remis
comporte les coordonnées de l'opérateur en cas de besoin.
Une procédure d'accès au dossier est formalisée. La secrétaire coordinatrice assure la traçabilité des demandes et
le délai de réponse. Les délais définis pour l’accès du patient à son dossier sont respectés et les procédures sont
connues des agents. Ces demandes de dossiers et les délais de délivrance font l'objet d'une information à la CDU.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sur la base d'outils identifiés.
L’établissement participe aux campagnes de relevé des indicateurs IQSS auxquels il est soumis, et  réalisedes
IPAQSS hors protocole (30 dossiers tirés au sort) tous les 2 ans, pour évaluer la conformité de certaines pratiques
au travers de leur traçabilité. Les indicateurs perfectibles DAN et TRD  ainsi que la majorité des critères analysés se
sont améliorés. L'établissement travaille sur les critères perfectibles qui sont le repérage du Creutzwelt jacob, et la
trace de la réflexion bénéfice risque.
L'évaluation du dossier patient est également réalisée par les actions d'évaluation réalisées: EPP identito-vigilance,
gestion des évènements indésirables, analyse des questionnaires de sortie qui permettent d'améliorer le processus
et mesurer la satisfaction des patients.
Le comité qualité/vigilance /GDR  assure l’analyse et la synthèse de ces évaluations. Celles-ci sont
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ensuite communiquées aux professionnels via les réunions d'encadrement, les réunions plénières et l'intranet.
Les usagers sont informés lors des réunions de la CDU sur les EI en lien, les demandes d'accès au dossier 111 en
2016 13 en 2017 et du respect effectif des délais de délivrance.

A / AGIR

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

En fonction des différents résultats d'évaluation obtenus, des actions sont mises en place et alimentent le PAQSS.
Les indicateur IQSS hors protocoles améliorés ont permis notamment, d'intégrer la traçabilité de la douleur en SSPI,
la fiche ATNC dans le logiciel médical qui lui même est programmé pour intégrer le logiciel dossier patient.
La mise en place de la CIV a permis d'intégrer au dossier le scan des cartes d'identité , de tracer une date d'édition
sur les étiquettes d'identité, d'intégrer la possibilité de corriger des erreurs de saisie par la personne concernée.
Une enquête de satisfaction téléphonique sur 15j des correspondants externes est en cours de réalisation.
Les résultats des actions entreprises sont communiquées aux professionnels en réunion de service ou en plénière
et aux usagers lors des réunions de la CDU. Les résultats sont également disponibles sur le site intranet et par voie
d'affichage en salle d'attente pour les IQSS.
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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

Le Centre d’endoscopie Nord Isère (CENI) a formalisé sa stratégie d’amélioration de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse (PECM) à partir d’une identification de ses missions, de l’évolution des réglementations, et du
Contrat d’Objectifs et de Moyens (CPOM 2015-2018).
Le contrat d’amélioration de la Qualité et de l’efficience des soins (CAQES) est en cours de rédaction pour l’année
2018.
La politique qualité de la PECM, révisée en 2017, fixe les orientations stratégiques déclinées selon 4 axes
prioritaires « Limiter les risques pour la santé du patient, augmenter sa sécurité et optimiser le processus du circuit
du médicament afin de le rendre plus efficace, réduire le risque d’erreurs des médicaments, être en adéquation avec
les dispositions réglementaires et informatiser l’intégralité du circuit du médicament ». Le manuel Assurance Qualité
de la Pharmacie (2015 – 2018) intègre la politique et l’engagement de la Direction et décrit les règles et les
documents mis en place pour assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse au sein de
l’établissement. Il s’applique à toutes les étapes de la prise en charge médicamenteuse du patient et concerne
toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans cette prise en charge.  La politique et le manuel
d’assurance qualité sont validés par la CME.
Les dispositions spécifiques au sujet âgé sont déclinées dans une procédure de prise en charge et dans un
protocole de prise en charge anesthésique de la personne âgée.
La cartographie processus « Prise en charge médicamenteuse » a permis la formalisation d’une cartographie des
risques en 2016 construite à partir des résultats des audits, des déclarations des évènements indésirables et de la
certification V2010. Elle a été actualisée en 2017 à la suite du rapport d’un audit externe réalisé par une
pharmacienne. En regard des risques identifiés, les mesures de traitement sont arrêtées, les ressources
nécessaires sont définies. 3 risques prioritaires sont intégrés dans le compte qualité (Prescription d'un médicament
contre indiqué ou à des posologies inadaptées au patient, absence d'ordonnance de sortie pour la reprise d'un
traitement anticoagulant ou anti-gagrégant et défaut de sécurisation du stockage des médicaments)  dont le plan
d’actions formalisé et priorisé, est intégré au programme global institutionnel d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des risques et validé par le comité Qualité/vigilance/GDR.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage de la prise en charge médicamenteuse est assuré par un comité de pilotage unifié :
CREX/COMEDIMS/CLUD  qui est composé de la Directrice du CENI, de 2 médecins anesthésistes, des
pharmaciennes de la pharmacie de ville (avec laquelle l’établissement a passé une convention), de l’infirmière
coordinatrice, d’une secrétaire médicale et d’un praticien hépato-gastroentérologue nommé Responsable du
management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (RMQPCM).  Un règlement intérieur de
fonctionnement de ce comité est formalisé et précise les missions de ses membres.
Le CENI ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur, ni de pharmacien gérant. Une convention avec une officine
de ville a été signée et détermine les conditions dans lesquelles est assuré l’approvisionnement. Cette convention a
été communiquée à l’ARS ainsi qu’à l’Ordre Régional des Pharmaciens. Le CENI étant un centre d’hospitalisation
ambulatoire, il n’existe pas d’organisation de la permanence pharmaceutique, tous les médicaments sont
accessibles aux heures d’ouverture.
La sensibilisation et la formation des professionnels aux risques d’erreurs médicamenteuses sont prévues.
Le dispositif de gestion documentaire est structuré et informatisé. De nombreux documents sont formalisés et
concernent l’ensemble des étapes de la prise en charge médicamenteuse : Règles de prescriptions, dispensation,
administration incluant la gestion du traitement personnel, traçabilité et surveillance, gestion des stupéfiants,
procédure de prise en charge anesthésique chez le sujet âgé, procédure dégradée en cas de panne informatique
…)
Les règles de stockage et d’administration des médicaments à risques sont définies.
L’informatisation de la prise en charge médicamenteuse est organisée sur l’ensemble de l’établissement.
Les matériels nécessaires à la prise en charge médicamenteuse (chariots, armoires sécurisés, coffre pour les
stupéfiants) sont identifiés.
L’approvisionnement des produits pharmaceutiques est défini. Le stockage des médicaments thermosensibles et
leur conservation sont prévus.
Un dispositif d’entretien et de maintenance préventive et curative des équipements (Oxygène, dispositifs
médicaux…) est prévu à échéance fixe et est formalisé.
La gestion des interfaces est organisée avec les instances institutionnelles CLIN, CLUD et les secteurs logistiques
(convention pharmacie de ville, centrale d’achat CAHPP, Hot-line informatique, …).

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L’infirmière coordinatrice en collaboration avec le médecin hépato-gastro-entérologue RMQPCM déclinent les
actions issues du programme d’actions et participent à leur mise en œuvre. Des réunions plénières réunissant tous
les professionnels du CENI sont organisées afin de favoriser leur implication. Les comptes rendus des différentes
instances, réunions, résultats d’audits, plans d’actions ou informations sur les nouvelles procédures sont transmises
via les boites mail mises à disposition de chacun des professionnels.
La Direction et l’infirmière coordinatrice s’assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions
prévues.
L’analyse des évènements indésirables est réalisée dans le cadre du dispositif mis en place. Les évènements
indésirables, le recueil et l’analyse des erreurs médicamenteuses sont organisés en Comité de Retour d’Expérience
(CREX) et donnent lieu à des actions correctives avec la participation des professionnels concernés.  3 EPP sont
réalisées : Traçabilité des stupéfiants, le risque hémorragique incluant les traitements à risque hémorragique en pré
et post-opératoire et pertinence de l’antibio-prophylaxie per-opératoire.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences (effectifs, formation), matériels (dont locaux et équipements) et documentation
(accessible et actualisée) sont disponibles dans tous les secteurs. Une formation sur la iatrogénie médicamenteuse
a été dispensée par un organisme externe à toutes les infirmières de l’établissement. Des actions de sensibilisation
sont menées au travers des RMM, des analyses des évènements indésirables liés à la prise en charge
médicamenteuse et à la diffusion des alertes de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicaments (ANSM). Les
nouveaux intégrés bénéficient d’un parcours de formation tutoré et formalisé dans une procédure (intégration des
nouveaux salariés) incluant la prise en charge médicamenteuse d’une durée de 15 jours assortie d’évaluations à
J15, J30, J60 et J90.
Via l’intranet, les professionnels ont accès à des outils d’aide à la prescription et à l’administration (livret
thérapeutique, …).
Une procédure de sauvegarde en cas de panne informatique est formalisée et connue des professionnels.
Conformément aux recommandations, une attention particulière est portée sur les médicaments à risque qui sont
identifiés par une étiquette rouge.
Les médicaments sont détenus dans des placards en SSPI, dans les deux tables d’anesthésie des salles
d’intervention, dans les trois chariots situés en salle de soins externes. Les différents lieux de stockage des
médicaments sont sécurisés par des fermetures par clé ou sous scellés. Les médicaments thermosensibles sont
stockés dans un réfrigérateur dont la température est contrôlée. La carte du logiciel « Ector Pharmacie » disposée
dans le réfrigérateur contrôle la stabilité des températures sélectionnées. Celle-ci est vérifiée tous les matins lors de
l’ouverture de la salle.
Les stupéfiants sont stockés dans un coffre-fort fermé à clé de la SSPI. Une liste des personnes ayant accès aux
stupéfiants est formalisée.
Les DMS sont stockés dans des placards à proximité directe du plateau technique.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L’établissement met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management interne visant la
qualité de la prise en charge médicamenteuse.
Les prescriptions sont établies dans le respect des exigences via l’informatisation hormis pour les prescriptions des
patients qui sont hospitalisés pour une perfusion de « Ferinject » qui est réalisée sur une ordonnance « papier » sur
laquelle l’infirmière assure la traçabilité de l’administration. Ce document est conforme aux recommandations de
bonnes pratiques. Ces prescriptions sont ensuite numérisées et intégrées dans le dossier informatisé du patient.
Les règles pour assurer la continuité du traitement médicamenteux de l’admission à la sortie sont connues des
professionnels et appliquées.
Au regard de la spécificité de l’établissement, les prescriptions ne donnent pas lieu à une analyse pharmaceutique :
Les prescriptions sont réalisées soit lors de la prise en charge anesthésique au regard des protocoles et
recommandations de la SFAR soit lors de la prise en charge en SSPI qui sont pour la majeure partie des
prescriptions conditionnelles en fonction de l’évaluation de la douleur ou d’éventuelles nausées. Les prescriptions
réalisées à la sortie du patient font l’objet d’une ordonnance de médicaments qui sont délivrés par la pharmacie de
ville.
Les règles de dispensation sont effectives. L’approvisionnement en médicaments est assuré soit par la pharmacie
de ville ( convention) pour les médicaments «  courants », soit par la centrale d’achat pour les drogues propres à
l’anesthésie. La livraison alimente un stock primaire  dont  le contenu des placards à pharmacie de la SSPI a été
défini en accord avec les médecins référents et l’infirmière coordinatrice. Il a été validé en COMEDIMS. Le contenu
de ces armoires est vérifié deux fois par mois (selon la procédure) et la vérification est tracée.
Le contrôle des médicaments périmés est sous la responsabilité des infirmières et est réalisé une fois par
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mois et tracé. Les médicaments périmés et DMS sont listés puis retournés à l’officine de ville pour élimination.
Le contrôle des médicaments des tables d’anesthésie et du coffre à stupéfiants (une fois par semaine)  est sous la
responsabilité des médecins anesthésistes et infirmières anesthésistes.
Les règles d’administration des médicaments sont mises en œuvre. Les professionnels connaissent et respectent
les règles de traçabilité des traitements administrés notamment celles relatives à la non administration. La
vérification des ordonnances au moment de l’administration des médicaments et sa traçabilité sont réalisées en
temps réel.
L’information au patient est réalisée par les infirmières lors de l’administration des thérapeutiques.
Les vigilances sanitaires obligatoires : pharmacovigilance et matériovigilance sont coordonnées, leur mise en œuvre
est opérationnelle et connue des professionnels.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Il existe un dispositif d’évaluation et de suivi des indicateurs internes quantitatifs (taux de prescriptions via le logiciel
, nombre de FEI liées au circuit du médicament…).
Des mesures d’évaluation sont menées sous la forme d’audits d’observation (audit sur les stupéfiants : sécurisation
et traçabilité , audit externe réalisé par une pharmacienne de ville…) et d’audits de conformité de tenue des dossiers
patients réalisés en lien avec les exigences des indicateurs IPAQSS (traçabilité de prescriptions et administration).
Les indicateurs Hôpital Numérique sont suivis et analysés.
3 EPP sont engagées. Des RMM ont lieu au minimum 2 fois par an. Le choix de l’analyse est effectué en fonction de
l’indice de criticité de l’incident ou de l’erreur. Les résultats sont  présentés en CME.

A / AGIR

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

Les analyses des résultats d’évaluations et des indicateurs internes et nationaux donnent lieu à la définition de plans
d’actions avec des responsabilités établies.
Des actions correctives sont déclenchées suite aux audits, CREX, et résultats des indicateurs internes et nationaux.
Les résultats des évaluations et des indicateurs sont présentés au comité Qualité, vigilance GDR, à la CME et en
CDU.
Les actions d'amélioration à mettre en œuvre sont décidées en comité de pilotage ( 3C) et sont intégrées et
articulées avec le programme d'actions institutionnel en cohérence avec les orientations et les analyses de risques
identifiés dans le compte qualité. Des ajustements de la politique et des objectifs sont mis en œuvre en fonction des
résultats des évaluations.
L’établissement informe régulièrement les professionnels via un mail des résultats et des comptes rendus ou lors
des réunions plénières.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le bloc opératoire du Centre d’endoscopie Nord Isère assure principalement l’activité médicale endoscopique.
L’activité chirurgicale est réalisée un jour par semaine le vendredi et concerne la chirurgie proctologique, et
l’angiologie interventionnelle par laser.  Le bloc opératoire est composé de 2 salles d’interventions, d’une salle
d’induction, d’une unité de surveillance post interventionnelle (SSPI) de 8 places qui fait office d’unité de chirurgie
ambulatoire (UCA), d’une salle de repos post interventionnelle et de locaux de stockage des dispositifs médicaux
stériles et non stériles. En 2017, l’activité chirurgicale a concerné 40 patients pour la chirurgie proctologique et 140
pour l’angiologie.
L’organisation du bloc opératoire fait l’objet d’une charte de fonctionnement commune à l’endoscopie précisant
l’organisation générale, les modalités de prise en charge des patients et la permanence des soins.
Une cartographie des risques spécifique au bloc opératoire est formalisée intégrant l’évaluation du niveau de criticité
et d’analyse du niveau de maitrise selon la méthodologie HAS. Pour réaliser cette cartographie, l’établissement s’est
appuyé sur l’analyse des processus parcours patient et les évènements indésirables. Sur les 13 risques identifiés, 2
risques prioritaires sont versés au compte qualité pour lesquels des mesures de traitement ont été identifiées. Le
plan d’action est intégré au programme global d’amélioration de la qualité et sécurité des soins validé par le
Directoire et la CME.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage institutionnel du bloc opératoire est commun à l’activité endoscopique ( 4 pilotes dont 2 pour
l’endoscopie :  le médecin gastro-entérologue coordonnateur et l’infirmière coordinatrice et 2 pour le bloc opératoire :
le médecin anesthésiste à temps plein et un IDE) . Ce pilotage est structuré autour d’un conseil de bloc, composé de
la Direction, de 2 médecins anesthésistes, d’un médecin hépato-gastroentérologue coordonnateur du bloc
opératoire, de l’infirmière coordinatrice et d’une secrétaire. La charte de fonctionnement définit l’organisation des
plannings opératoires et la présence des médecins le vendredi. Elle est complétée par une procédure d’organisation
: « prise en charge administrative des patients de chirurgie » qui décrit l’ensemble du processus de la prise de
rendez-vous jusqu’à la sortie du patient.
Les rôles et les missions des professionnels sont identifiés et formalisés dans des fiches de poste. La régulation des
activités est confiée à l’infirmière coordinatrice qui veille au bon déroulement du programme opératoire en
concertation avec la Direction, l’attachée de Direction, la coordinatrice des plannings et s’appuie sur le médecin
coordonnateur en cas de difficultés. Une cellule de validation des programmes est organisée.
Les besoins en ressources humaines en termes d’effectifs et de compétences répondent à la réglementation et sont
organisés pour répondre à l’activité du bloc opératoire et de la SSPI/UCA.
Un plan de formation est prévu pour maintenir les compétences et un plan d’intégration pour les nouveaux salariés
est organisé.
L’ensemble de la démarche qualité relative au fonctionnement du bloc opératoire et de l’UCA est déclinée dans des
procédures, modes opératoires et fiches de traçabilité dans une gestion documentaire informatisée.
L’outil informatique est le principal vecteur de communication. Le logiciel dossier patient permet la visualisation de la
prise en charge des patients par tous les acteurs, favorise le partage et la maitrise de la programmation.
Les locaux prennent en compte les besoins liés aux risques et à la règlementation. Les circuits sont organisés et
cohérents. La matério-vigilance est prévue ainsi que les maintenances préventives et curatives. Une convention est
passée avec le service de stérilisation du Centre hospitalier Pierre Oudot.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le médecin coordonnateur et l’infirmière coordinatrice assurent une communication active et régulière auprès des
professionnels lors des réunions plénières et de manière informelle. L’encadrement s’assure de la conformité des
pratiques par rapport aux dispositions prévues. Le signalement des évènements indésirables est en place et connu
des professionnels.
La participation des professionnels dans l’analyse des évènements indésirables est favorisée. Des RMM sont
organisées. Les professionnels sont associés dans la mise en place des actions d’amélioration. Un plan d’actions
associant tous les médecins anesthésistes a été réalisé pour améliorer les indicateurs nationaux DAN classés en C
« Tenue du dossier patient en anesthésie et prise en charge de la douleur en SSPI ».

b.  Synthèse générale
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DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences, matériel et documents sont disponibles. Le planning des vacations endoscopiques
et des interventions chirurgicales permet l’affectation des professionnels chaque jour de la semaine. Les plages
dédiées pour chaque médecin sont formalisées dans la charte de fonctionnement.
L’activité anesthésique est exercée par un médecin anesthésiste réanimateur temps plein sur l’établissement, par 13
médecins anesthésistes réanimateurs (MAR) de la Clinique Saint Vincent de Paul (qui fait partie du Médipôle) et par
7 infirmier(e)s anesthésistes (IADE) salariés de ceux-ci. Huit infirmiers de l’établissement assurent la prise en
charge et la surveillance des patients en salle de préparation (induction), en salle opératoire et en SSPI. Chaque
jour, 1 IADE, 1 médecin anesthésiste et  2 IDE sont postés sur les 2 salles opératoires, 1 IDE et une aide-soignante
assure la surveillance en SSPI, 1 IDE assure la préparation du patient avant le passage en salle opératoire et une
IDE assure l’accueil et la surveillance des patients hors bloc.  Le maintien des compétences est assuré par des
formations régulières : formations aux gestes d’urgence, hygiène en endoscopie, iatrogénie médicamenteuse,
identito-vigilance. Les 8 infirmier(e)s ont bénéficié d’une formation sur l’adaptation à l’emploi des IDE au bloc
opératoire/SSPI.
Les locaux des blocs opératoires, SSPI/UCA récemment construits sont adaptés, contrôlés et entretenus. Ils
disposent d’une centrale de traitement d’air répondant aux dernières recommandations et exigences réglementaires.
Les portes des salles sont équipées de fermeture automatique temporisée qui limite les ouvertures et maintiennent
la surpression (ISO 7). Un système de contrôle continu de la qualité de l’air est installé à l’entrée des salles. Les
locaux de stockage sont conformes et organisés. L’accès aux locaux du bloc opératoire est réglementé et
l’ouverture est réalisée par un système à code.  Les contrôles eau, surfaces, air (comptage particulaires) sont
réalisés selon un planning établi pour l’année par un prestataire externe en collaboration avec le CLIN. La
prévention des risques professionnels est organisée (port de lunettes pour l’activité angiologie au laser).
Les matériels et dispositifs médicaux sont disponibles et vérifiés. Le suivi et la maintenance est réalisée par les
IADES et IDE supervisés par l’infirmière coordinatrice. Le matériel pour urgences vitales est présent, vérifié et
opérationnel. Les postes informatiques sont accessibles à tous les professionnels.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels connaissent l’organisation définie et mettent en œuvre les protocoles et procédures établies pour
le fonctionnement et la prise en charge du patient au bloc opératoire.
Les pratiques professionnelles respectent les règles définies et les recommandations de bonnes pratiques (tenue
vestimentaire à usage unique, lavage des sabots de bloc tous les jours, hygiène, absence de port de bijoux…). La
mise en place des circuits est effective. La marche en avant est respectée.
L’organisation des programmations est efficiente : la vérification du programme opératoire est réalisée le mardi de la
semaine précédente. Les activités du bloc opératoire sont régulées garantissant le respect de la programmation et
la sécurité du patient.
Les patients sont programmés pour les interventions ou examens endoscopiques au regard des plages établies par
médecins. La programmation est réalisée par les secrétaires de programmation en concertation avec les
gastroentérologue et/ou angiologues. Les secrétaires enregistrent les rendez vous de consultation pré anesthésique
et d’intervention.
Un livret d’intervention comportant les documents d’informations, les consignes de sécurité, les ordonnances de
prescription pré opératoire, la fiche d’évaluation du risque ATNC et les formulaires de consentements est remis au
patient lors de la programmation de l’intervention par le médecin.
L’accueil du patient est assuré dans le respect des procédures. L’intimité et la dignité du patient sont respectées. Le
jour de l’intervention, les secrétaires d’accueil vérifient l’ensemble des documents signés pas les patients et
appliquent la procédure identito-vigilance. L’IDE postée en hors bloc accompagne le patient au vestiaire. L’IDE
postée en salle d’induction assure la préparation du patient au regard des prescriptions informatisées à partir d’une
tablette informatique. A la fin de l’intervention, le patient est pris en charge en SSPI, puis en salle de repos post
interventionnelle. L’anesthésiste valide la sortie de la SSPI à partir du score « d’Aldréte ». Les patients de chirurgie
proctologiques sont installés dans une salle « hors bloc » équipée d’un lit pour poursuivre la surveillance, les autres
patients sont dirigés dans le salon de collation avant leur sortie. Le score de « mise à la rue » est évalué et tracé
avant chaque sortie et la présence de l’accompagnant est vérifiée.
L’ensemble des étapes de prise en charge du patients, tous les soins délivrés aux patients sont tracés dans le
dossier informatisé. La sortie du patient du service d’hospitalisation en ambulatoire est coordonnée. Les patients
disposent de toutes les informations utiles pour leur sortie. Un appel du lendemain est en place ainsi que le numéro
de téléphone du médecin qui a pratiqué l’intervention en cas de besoin. Les patients pour l’angiologie sont revus dès
le lendemain en consultation (maison des consultants).
L’ensemble des vérifications nécessaires au démarrage de l’activité chirurgicale est assuré et tracé (Ouverture des
salles, contrôles des péremptions, vérification des matériels ...). La check-list sécurité du patient au bloc opératoire
ou en endoscopie est assurée selon les recommandations et tracée dans le dossier. Les différentes zones du bloc
opératoire sont identifiées et prises en compte (pas de stock dans les couloirs ou dans les salles). Le dé-cartonnage
est réalisé en dehors du bloc opératoire. Le bio-nettoyage est assuré par les IDE postés en salle à l’ouverture des
salles, en fin de programme et entre chaque patient.
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Le suivi des dispositifs médicaux, des médicaments est assuré par les IDE/IADE au regard d’un planning élaboré
par l’IDE coordinatrice qui en supervise l’effectivité et la traçabilité.
Les interfaces sont opérationnelles, notamment avec le service de stérilisation du CHPO. Les aides-soignantes
assurent la pré décontamination des instruments, un coursier de l’hôpital récupère les matériels les jours de
chirurgie. Le retour des matériels stériles est réalisé le mardi et stocké dans la zone de stockage des dispositifs
médicaux stériles.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement recueille les indicateurs obligatoires nationaux IQSS (tenue du dossier patient en anesthésie,
traçabilité de la douleur post opératoire) et les indicateurs Hôpital numérique.
Un dispositif d’évaluation est complété par le recueil d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (taux de satisfaction de la
prise en charge de la douleur, taux de satisfaction des patients en chirurgie ambulatoire, nombre de fiches
d’évènement indésirables, nombre de plaintes et réclamations …). Quatre patients traceurs ont permis d’identifier
des actions d’améliorations. L’évaluation des pratiques est assurée par des audits : Bio nettoyage au bloc
opératoire, audit traçabilité ATNC.
A la suite des actions mises en œuvre pour l’amélioration des indicateurs IPAQSS DAN, un audit est réalisé tous les
semestres sur 30 dossiers.  Des RMM sont également menées au regard des évènements indésirables et de leur
criticité.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration mises en œuvre avec les professionnels sont intégrées et articulées avec le programme
d’actions institutionnel.
Des actions correctives sont mises en œuvre en lien avec les résultats des évaluations.
La communication des résultats est assurée auprès des professionnels lors des réunions plénières, par envoi de
mail aux professionnels et accessible sur l’intranet de l’établissement.
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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

Le Centre d’Endoscopie Nord Isère est une structure ambulatoire ouverte du lundi au vendredi de 7h 30 à 19h. Il
assure les activités d’endoscopie digestive sous et sans anesthésie générale. L’activité médicale d’endoscopie en
2017 est de 1858 séjours et 4671 GHS. Il collabore avec le Centre hospitalier Pierre Oudot dans le cadre de deux
conventions. La première porte sur le repli en cas d’aléas thérapeutique et la seconde porte sur la stérilisation des
dispositifs médicaux.
Le centre d’endoscopie est composé d’un plateau technique regroupant 2 salles d’examens pour les endoscopies
sans anesthésie générale et de 2 salles situées au bloc opératoire pour les endoscopies sous anesthésie générale,
d’une salle de surveillance post interventionnelle de 8 places qui fait office d’unité de chirurgie ambulatoire et d’une
salle de traitement des endoscopes.
Une charte de fonctionnement définit l’organisation générale, les différents circuits et modalités de prise en charge
des patients incluant l’articulation entre les activités de consultation, de chirurgie et d’endoscopie.
L’établissement a identifié et analysé ses risques par une approche d’analyse de processus des prises en charge du
patient en endoscopie et en SSPI, et s’est appuyé sur la prise en compte des évènements indésirables et des
indicateurs qualité. Ce travail a permis d’établir une cartographie des risques (14 risques) dont 3 risques sont versés
au compte qualité. Les mesures de traitement des risques ont été identifiées et précisent les objectifs, les
responsables des actions et les échéances prévisionnelles. Le plan d’actions est intégré au programme global
d’amélioration de la qualité et sécurité des soins de l’établissement validé par le Directoire et la CME.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage institutionnel de l’endoscopie, du bloc opératoire et de la SSPI est commun. Il est assuré par 4 pilotes :
Le médecin gastro entérologue coordonnateur de la structure ambulatoire, l’infirmière coordinatrice pour
l’endoscopie et le médecin anesthésiste temps plein et un infirmier pour le bloc opératoire. Les missions du médecin
coordonnateur sont déclinées dans la charte de fonctionnement.
Ce pilotage est structuré autour d’un conseil de bloc, instance décisionnelle qui se réunit tous les trimestres. La
composition du conseil de bloc est pluri-professionnelle (La Direction, 2 médecins anesthésistes, le médecin
coordonnateur, l’infirmière coordinatrice et 1 secrétaire).
La programmation et la régulation du programme endoscopique sont définis et organisés.
Le besoin en effectif médical et paramédical est prévu pour assurer l’activité au bloc opératoire pour les
endoscopies sous AG, en salle d’examen pour les endoscopies sans AG, en SSPI/UCA et en salle de traitement
des endoscopes. Les rôles et responsabilités sont formalisées dans des fiches de postes pour chaque catégorie
professionnelle. Un dispositif d’intégration pour les nouveaux salariés est organisé et formalisé.  Pour prendre en
compte et développer les compétences des professionnels, l’établissement prévoit dans son plan de formation
annuel plusieurs actions de formations internes ou externes.
Une organisation est prévue pour réaliser les endoscopies en urgences en dehors des heures ouvrables par une
convention avec le Centre Hospitalier Pierre Oudot qui les prend en charge par les médecins du CENI qui assurent
des astreintes.
Les ressources matérielles (locaux, parc d’endoscopes, laveurs désinfecteurs, armoire séchante …) sont prévues.
Le dispositif de gestion documentaire est établi et structuré. Il comprend de nombreux documents concernant la
sécurité de la prise en charge en endoscopie et en SSPI (procédures, modes opératoires, documents de
traçabilité…).
La maintenance des matériels et la matério-vigilance sont prévues et la gestion des pannes est organisée par un
plan de maintenance avec le fournisseur.
Le suivi bactériologique des endoscopes, des systèmes de lavage et des armoires séchantes sont planifiées.
Les interfaces entre le service administratif et l’équipe d’hygiène sont organisées. Le circuit de traitement des
prélèvements anatomo-pathologiques est formalisé par une convention avec un laboratoire externe.
Les besoins en système d’information dans la structure sont identifiés en termes de planification et de
programmation des examens afin de permettre l’accès aux informations en temps réel pour l’ensemble des acteurs
de la prise en charge du patient.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La Direction, le médecin coordonnateur en collaboration avec les médecins du CENI, l’infirmière et la secrétaire
coordinatrices communiquent auprès de l’équipe et impulse la démarche qualité et sécurité des patients. Ils
s’assurent de la conformité des pratiques établies dans la charte de fonctionnement et

b.  Synthèse générale
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vérifient régulièrement la bonne organisation du secteur opératoire notamment le respect des procédures et
protocoles et des modalités du programme d’endoscopie.
Des réunions plénières sont organisées et permettent d’impliquer les professionnels sur les risques identifiés, le plan
d’actions et les résultats des évaluations et indicateurs.
Des actions correctives identifiées avec la participation des professionnels du terrain sont mises en place. Elles sont
issues de la cartographie des risques, de l’analyse des évènements indésirables (EI), des CREX et RMM.  Une EPP
est engagée (traçabilité des endoscopes).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Pour répondre aux besoins de professionnels formés, l’encadrement favorise la polyvalence entre l’activité
d’endoscopie, la SSPI, et les consultations et examens sans AG (postes hors bloc).
Le maintien des compétences est assuré, les professionnels participent aux formations externes sur l’hygiène en
endoscopie et le traitement des endoscopes. Chaque année 2 professionnels participent aux journées annuelles du
GIFE (Groupement Infirmier pour la Formation en Endoscopie). Les nouveaux salariés bénéficient d’un plan
d’intégration formalisé assorti d’un tutorat par leurs pairs et dont l’évaluation est planifiée.
La configuration des locaux prend en compte les besoins, les risques et la règlementation. La salle de traitement
des endoscopes est munie d’un système à air pulsé. Elle jouxte les 2 salles d’examens hors bloc et les 2 salles de
bloc qui sont chacune pourvue d’un système de « passe plat » pour assurer le « turn over » des endoscopes.
Le traitement des endoscopes s’appuie sur plusieurs procédures actualisées (procédure générale de traitement des
endoscopes, maintenance et traçabilité du matériel d’endoscopie, entretien d’un endoscope digestif, utilisation des
laveurs désinfecteurs et des armoires séchantes …  .) qui sont mises en œuvre au sein de la salle de désinfection
équipée à cet effet, par un personnel dédié et formé à cette pratique.
Le parc des endoscopes est composé de 10 gastroscopes, 9 coloscopes et d’un naso-fibroscope. Des procédures
de maintenance et de réparations sont mises en œuvre avec le fournisseur.
La prévention des risques professionnels est organisée et le matériel de protection des professionnels est disponible
et opérationnel (masques, lunettes, tabliers …)
La prise en charge du risque Creutzfeld-Jakob (ATNC), la séquestration ou la mise en en quarantaine des
endoscopes est formalisé dans une procédure.
Conformément aux dispositions réglementaires, l’établissement assure le suivi et la maintenance préventive de ses
installations et la mise en place de moyens nécessaires pour pallier à leur défaillance éventuelle.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels du secteur d’endoscopie mettent en œuvre les organisations prévues pour assurer la sécurité de
la prise en charge des patients. Les pratiques professionnelles sont fondées sur des procédures actualisées et
validées, règlementaires issues de bonnes pratiques. Les effectifs en personnel médicaux et paramédicaux sont en
conformité avec la programmation des examens endoscopiques. Le respect des circuits est effectif et la marche en
avant respectée. Les mesures de prévention des risques professionnels sont opérationnelles pour le risque
infectieux. Le nettoyage, la désinfection et le stockage des endoscopes sont réalisés selon les bonnes pratiques
définies dans les procédures. Deux aides-soignantes assurent la décontamination, le traitement et le stockage des
endoscopes. La pré désinfection est réalisée par les infirmières, les endoscopes sont installés dans des bacs
différenciés au regard du type d’endoscope. Le bac est déposé au niveau du passe plat, l’infirmière prévient l’aide-
soignante à l’aide d’une sonnette qui vient récupérer l’endoscope pour en assurer le traitement. La livraison des
endoscopes traités est réalisée selon la même procédure. L’endoscope est sorti de l’armoire séchante, et déposé
dans le bac avec l’étiquette de conformité éditée de l’armoire.
La traçabilité du traitement des endoscopes est effective et est tracée par l’intermédiaire des étiquettes éditées des
laveur désinfecteurs et des armoires séchantes. Un cahier de vie des endoscopes est tenu à jour afin de suivre leur
opérationnalité. Le traitement de l’endoscope est tracé dans le dossier patient informatisé. Une procédure de
recherche des noms des patients pris en charge par numéro d’endoscope est formalisée.
Un projet d’informatisation complète pour intégrer automatiquement la traçabilité de toutes les étapes de traitement
des endoscopes dans le dossier patient est prévu pour début avril 2018.
Le bio nettoyage des salles est assuré entre chaque patient et tracé. Tous les contrôles microbiologiques
nécessaires à la bonne gestion des endoscopes, des appareils de nettoyage et de stockage des endoscopes sont
planifiés (tous les trimestres), réalisés et tracés.
Les vérifications des matériels sont réalisées à l’aide d’une check-list d’ouverture de salles.
La programmation des examens est réalisée par les secrétaires de programmation à partir du planning prévisionnel
des plages dédiées ou par les médecins hépato-gastroentérologues dans certains cas particuliers (personnes âgées
…)
Lors de la consultation avec le médecin gastro-entérologue, le patient est informé du déroulement de l’examen, des
bénéfices/risques. Un livret contenant les documents d’informations, de consentements et le livret d’accueil lui est
remis lors de la consultation.
Le jour de l’examen, à l’arrivée du patient, les documents de consentements signés par le patient sont versés au
dossier. La vérification de l’identité est effective.
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L’ensemble des informations relatives à la prise en charge du pré, per et post-endoscopique est tracé dans le
dossier patient. La traçabilité de l’endoscope utilisé est effective.  La check-list de sécurité du patient en endoscopie
est réalisée selon les bonnes pratiques et prend en compte la vérification de l’arrêt des traitements anticoagulant. Sa
traçabilité est assurée dans le dossier. Le risque ATNC est évalué lors de la consultation et tracé dans le dossier
patient (toutes ces données ont été confirmé par l’évaluation patient traceur).
La prise en charge des patients en salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) est organisée et mise en
œuvre. Les thérapeutiques et actes de soins et de surveillance sont tracés. La surveillance clinique est effective. La
dignité et l’intimité du patient est respectée.  Le départ des patients de la SSPI est formalisé par le visa de
l'anesthésiste et tracé. La sortie du patient du service d’hospitalisation en ambulatoire est coordonnée. Les
médecins délivrent aux patients toutes les informations utiles pour leur sortie (compte rendu d’examen, ordonnance,
numéros d’appel en cas de besoin.). Un appel du lendemain est en place ainsi qu’un numéro d’appel en cas de
besoin. Cet appel est tracé dans le dossier.
Les interfaces avec les services administratifs et l’EOH sont opérationnelles. L’interface avec le laboratoire
d’anatomopathologie du secteur privé dans le cas de biopsie est organisée est effective.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Il existe un dispositif d’évaluation des pratiques et de suivi des indicateurs quantitatifs (activité, efficience etc.…) et
qualitatifs par des audits : Audit sur la pratique de la désinfection et des prélèvements des endoscopes, enquête de
prévalence et d’incidence sur les endoscopes, bio nettoyage au bloc…  2 patients traceurs en endoscopie ont été
réalisés.  Des enquêtes de satisfaction sont menées auprès des patients par la remise d’un questionnaire à la sortie
et chaque semestre. 1 EPP est engagée et suivie. Les évènements indésirables sont recueillis et analysés tous les
mois en réunion de coordination.

A / AGIR

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

Des actions correctrices sont déclenchées suite aux résultats des indicateurs, des analyses des évènements
indésirables et RMM. Les actions d’améliorations sont articulées avec le programme d’actions institutionnel qui est
révisé et actualisé. La communication interne est réalisée au travers des réunions de service, par affichage, via
l’intranet et par mail aux professionnels.
Les résultats des indicateurs sont affichés à l’attention des usagers.
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