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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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CHU DIJON BOURGOGNE - COMPLEXE DU BOCAGE

1 boulevard jeanne d'arc

21079 Dijon

Adresse

Statut Public

Centre Hospitalier Universitaire

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

GCS de moyens 210011904 GCS - USCPP DIJON
8 rue paul gaffarel

21000 DIJON

GCS de moyens 210011789 GCS GRAND EST
Chu de dijon

1 boulevard jeanne d'arc - bp77908
21079 DIJON

Entité juridique 210780581 CHU DIJON BOURGOGNE
1 boulevard jeanne d'arc

Bp 77908
21079 DIJON

Etablissement de santé 210987558
CHU DIJON BOURGOGNE -
COMPLEXE DU BOCAGE

1 boulevard jeanne d'arc
Bp 77908

21079 Dijon

Etablissement de santé 210006938
CHU DIJON BOURGOGNE -

POLE DE BIOLOGIE
2 rue angelique ducoudray

21000 DIJON

Etablissement de santé 210986089
CHU DIJON BOURGOGNE -

MEDECINE A CHAMPMAILLOT
37 rue mirande

21000 Dijon

Etablissement de santé 210982880
CHU DIJON BOURGOGNE -
CENTRE ANTITUBER. ET

VACCINATION

1 rue nicolas berthot
21000 DIJON

Etablissement de santé 210986840
CHU DIJON BOURGOGNE -

USP LA MIRANDIERE
1 rue de la gouge
21800 Quetigny

Liste des établissements rattachés à cette démarche

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région COTE-D'OR / BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE
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Type de prise en
charge

Activités Nombre de lits
d'hospitalisation

Nombre de places
d'hospitalisation

partielle

Nombre de places
de chirurgie
ambulatoire

Nombre de séances
de dialyse

MCO Chirurgie 228 / 33 /

MCO Gyneco-
Obstétrique

142 15 / /

MCO Médecine 650 163 / 17203

Santé mentale Psychiatrie
générale

43 15 / /

Santé mentale Psychiatrie infanto-
juvénile

10 12 / /

SSR SSR 159 9 / /

Activités

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

Accréditation laboratoire COFRAC - Biologie Médicale - 1er novembre
2013

Certification ISO - Blanchisserie, Centre d’Assistance Médicale à la
Procréation, Centre de Ressources Biologiques - AFNOR et Bureau véritas
- ISO 9001 1994, 2008, 2009, 2012, 2014

Labellisation Centre de Maladies Rares de l’Interrégion Est,  Anomalies du
Développement et Syndromes Malformatifs de la Région Est-CLAD Est
2006

Coordination Hospitalière de Prélèvement - Agence de Biomédecine -
Janvier 2013

Lactarium - ANSM - 06 mai 2010

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

1-GHT 21-52 (en cours de constitution)
Convention constitutive sur le fondement de la future loi de santé (2016)
Avec le futur GHT doit intégrer le CHU Dijon Bourgogne, le CHS de la
Chartreuse situé à Dijon, le CH de Beaune fusionné avec les hôpitaux
d’Arnay le Duc et de Nuits St Georges, le CH de Semur en Auxois, le CH
d’Auxonne, l’hôpital local d’Is sur Tille et le CH de la Haute Côte d’Or,
regroupant les hôpitaux de Chatillon, de Montbard, de Vitteaux et de
Saulieu. Compte tenu des facilités de circulation pour se rendre à Dijon et
des flux naturels de la population, les CH de Chaumont, Langres et
Bourbonne les Bains ont souhaité avec l’accord de leur ARS rejoindre le
groupement.

2- GCS Institut Régional Universitaire de Cancérologie Bourgogne
(IRUCB)
GCS de moyens de droit privé avec le Centre Georges-François Leclerc
(CLCC) de Dijon

3- GCS Unité Centrale de Stérilisation Public-Privé (USCPP)
GCS de moyens de droit privé avec les cliniques de l’agglomération
dijonnaises

4- GCS Grand Est
GCS de moyens de droit public dont le but est de développer l’
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attractivité et l’activité des établissements membres, notamment par la
mise en œuvre d’actions communes en matière de soins, d’enseignement
et de recherche. La formalisation des coopérations inter-établissements de
longue date par la création de ce groupement offre des possibilités
d'échanges et de développement de complémentarités essentielles pour
renforcer la visibilité de ces établissements aux niveaux local, mais aussi
national et européen.
Avec CHU de Nancy, HUS, CHU de Besançon, CHU de Reims et CHR
Metz-Thionville

5- CHU-CHS La Chartreuse de Dijon
Convention cadre
FMIH en addictologie

6- FMIH Urgences 21
Fédération Médicale Interhospitalière (FMIH) avec les Etablissements
publics de santé du territoire de la Côte d’Or concernés, les responsables
de structures de médecine d’urgence, le réseau des urgences de
Bourgogne (RUB), et la Fédération Hospitalière de France – région
Bourgogne, se sont accordés avec l’Agence Régionale de Santé de
Bourgogne, dans le cadre de l’Instance Collégiale Régionale du Réseau
des Urgences (ICRRU), pour créer une Fédération Médicale Inter-
Hospitalière (FMIH), en vue de coordonner les différentes structures
internes des établissements concourant à l’Urgence. Ces établissements
sont les suivants : CHU de Dijon, CH de Beaune, CH de Semur-en-Auxois,
CH de la Haute Côte d’Or.

7- CHU-CH Semur en Auxois
FMIH

8- GIE MUSPP
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) de Maison Universitaire de Santé
et de Soins Primaires (MUSSP)avec structure rassemblant des
professionnels de santé publics et privés qui a vocation à constituer un
terrain de stage pluri-professionnel destiné aux étudiants dont l’exercice
sera libéral (médecine générale, infirmières, sages-femmes libérales,
biologistes de ville, dentistes) et à devenir la tête de réseau des maisons
de santé de Bourgogne, dont la plupart sont installées en zone rurale et
donc assez loin de la ville universitaire.

9- E-Santé en région Bourgogne
GCS E-SANTE (GCS de moyens de droit privé)avec ensemble des
structures sanitaires et médico-sociales publiques et privées de la
Bourgogne

10- GCSMS CRA avec l'ensemble des structures gestionnaires des CRA
GCSMS Centres de Ressources Autisme  (GCSMS de moyens de droit
public). Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Autisme 2013-2017,
les pouvoirs publics ont souhaité renforcer et préciser les missions
réglementaires des CRA, structures régionales dont la gestion relève de
l’établissement de recours régional. Le regroupement des CRA, par le
truchement de leurs organismes gestionnaires, dans une structure
nationale commune de type GCSMS, a été proposé par la DGOS.

11- Conventions SSR gériatrique avec deux cliniques dijonnaises (Clinique
Bénigne Joly et Clinique Fontaine)
Conventions bilatérales ayant pour buts de :
-Faciliter les flux des patients âgés et optimiser la prise en charge
gériatrique en leur assurant une meilleure orientation et en limitant les
durées de séjour (notamment les séjours en attentes d’entrée en
institution), et en leur évitant de transiter par la structure d’urgence chaque
fois que possible
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-Accompagner la sortie d’hospitalisation afin de réduire le risque de ré-
hospitalisation.
-Favoriser la communication des informations relatives aux patients /
résidents entre les différents établissements et services participant à la
prise en charge.
-Développer une culture gériatrique commune et favoriser la mise en place
de bonnes pratiques pour prévenir les hospitalisations et accompagner les
transferts des patients/résidents en milieu hospitalier.
-Formaliser la coopération entre les établissements des signataires pour
permettre la fluidité de la filière, le partage et l’échange de compétences.
-Mettre en œuvre des projets de recherche communs

12- Direction commune CHU-CH d’Auxonne
Convention de direction commune précisant qu’un directeur adjoint du
CHU assure la direction délégué du CH d’Auxonne (ex HL)

Regroupement / Fusion /

Arrêt et fermeture d'activité /

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

/
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

- la certification de l'établissement avec recommandation d'amélioration (B).

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

Recommandations d'amélioration

Parcours du patient
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient
Management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle

2. Avis prononcés sur les thématiques

3. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire

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

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

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

5. Suivi de la décision

La Haute Autorité de santé appréciera au travers de la transmission du prochain compte qualité la démarche de
management de la qualité et des risques de l'établissement.
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

Prise en charge des urgences et des soins non programmés

Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire

Management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle

Management de la prise en charge du patient en endoscopie

Management de la prise en charge du patient en salle de naissance

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 Hospitalisation
complète

lymphome Non programmé Complexe (ex :
patient suivi en

chimio)

MCOPersonne âgée

2 Hospitalisation
compléte

réanimation
médicale

Programmé complexe MCOAdulte

3 Hospitalisation
complète

résection d'un
adénome

Programmé endoscopie MCOAdulte

4 Ambulatoire Ectopie
testiculaire

Programmé Simple MCOEnfant/Adolescen
t

5 Hospitalisation
complète

AVB Programmé Simple MCOMultipare
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PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

6 Hospitalisation
complète

Césarienne Non programmé Simple MCOPrimipare

7 Hospitalisation
complète

Fracture avec
pose de PTH,
réadaptation

Programmé Complexe (ex :
réhospi ou hospi

en M ou C)

SSRAdulte

8 Hospitalisation
complète

Troubles du
comportement

Non programmé Complexe (ex:
réhospi)

Santé
mentale

Adulte

9 Hospitalisation
partielle

Troubles du
comportement

Programmé Simple Santé
mentale

Enfant/Adolescen
t
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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. 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

14 CHU DE DIJON - BOURGOGNE  / 210987558 / octobre 2017



P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le C.H.U. de Dijon a élaboré sa politique qualité sur la base d'une identification des besoins et d'une analyse des
risques. Elle comporte des objectifs d'amélioration et des mesures de traitement des risques, adaptés aux données
issues de l'analyse des risques ainsi qu'au contexte et aux spécificités du C.H.U. La politique qualité est déclinée
dans le projet d’établissement, elle est portée par le top management du C.H.U. La politique qualité d’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins intègre la stratégie de mise en place et de suivi notamment :
-	Des E.P.P. (Évaluation des pratiques professionnelles)
-	De la mise en conformité des structures et des obligations légales et réglementaires
-	De la préparation aux gestions de crises
-	Du suivi des indicateurs dont celui de la satisfaction des patients
-	Des événements indésirables et des réclamations
-	…
Les Dix axes de la politique qualité sont :
1.	Garantir la continuité des soins,
2.	Orienter le patient vers une unité adaptée à sa prise en charge
3.	Assurer la sécurité des prescriptions de médicaments
4.	Prendre en charge la douleur, les risques nutritionnels et les escarres
5.	Veiller à l’intimité du patient et à la confidentialité des informations le concernant
6.	Garantir la sécurité des patients et des personnels dans les situations de crise et de violence :
7.	Maîtriser le risque infectieux
8.	Identifier sans erreur les prélèvements sanguins
9.	Organiser la disponibilité des équipements biomédicaux et du système d’information
10.	Apprendre de ses erreurs
La gestion du compte qualité a été intégrée dans le système de management de la qualité et de la sécurité des
soins basé sur une approche processus. Pour identifier ses risques et élaborer sa stratégie d’amélioration, le C.H.U.
s’est basé sur des données identifiées et porteuses de sens : déclarations d’événements indésirables, résultats
d’audit, E.P.P., indicateurs, résultats de certification précédente, cartographie des risques a priori, visites
réglementaires, déclarations d’accidents de travail, analyses des plaintes et réclamations… Les risques ont été
identifiés et hiérarchisés pour chaque thématique. A partir de ce travail, les risques les plus critiques et transversaux
ont fait l’objet d’une analyse avec une mise en place d’actions de réduction de la criticité.
La politique qualité est déclinée dans le PAQSS (Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins). Elle est déclinée en dix grands axes : Garantir la continuité des soins, Orienter le patient vers une unité
adaptée à sa prise en charge, assurer la sécurité des prescriptions, prendre en charge la douleur, les risques
d’escarres et le risque nutritionnel, veiller à l’intimité et la confidentialité, …, maitriser le risque infectieux, apprendre
de ses erreurs.
Elle a été validée par l’ensemble des instances. Un point qualité et sécurité des soins est effectué régulièrement
auprès de ces dernières.
Les représentants des usagers et les professionnels ont été associés à la démarche et leur avis ont été prise en
compte. Une forte campagne de sensibilisation concourt à sensibiliser et à impliquer les professionnels dans
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la
politique qualité et sécurité des soins et les modalités de suivi sont identifiées.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a mis en place une organisation pour piloter le processus. Au niveau des rôles et responsabilités,
les pilotes du management de la qualité et de la sécurité des soins sont : le directeur général adjoint, le président
et/ou la vice-présidente de la CME, le coordonnateur des risques associés aux soins, le coordonnateur des soins, le
PH gestion des risques et la responsable qualité.
La gouvernance (CME et directoire) assure le pilotage, ajuste la stratégie, et valide les propositions.
Le bureau de coordination de la qualité et des risques (émanation du comité de coordination de la qualité et des
risques) assurent la coordination notamment avec les vigilants, et le COMEDIMS, le comité des usagers, la gestion
des risques, le C.L.I.N.,… Ils proposent aux organes de pilotage et mobilisent les ressources opérationnelles qui
sont les directions fonctionnelles et les pôles.
Au regard des besoins et risques identifiés, l'établissement s'assure de l'existence des ressources :
-	Humaines et en formation (plan de formation prévoit des formations audit interne, audit processus, gestion des
risques, la méthode du parcours patient traceur...)
-	Matérielles (matériel plan blanc)
-	Et documentaires (procédures, protocoles,...dont signalement et analyse des EI, gestion de crise, lutte contre
l'infection, ). Il existe une gestion documentaire sur deux supports informatiques différents. Dans la plupart des
services, il y a des classeurs qui regroupent les impressions des procédures utilisées ou

b.  Synthèse générale
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nécessaires. Le C.H.U. a mis en évidence ce risque et a acquis un logiciel spécifique pour développer une GED
unique et facile d’accès. Cette action est actée dans les objectifs et le programme d’actions du C.H.U. Le transfert
de la documentation dans le nouveau logiciel est en cours.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques et besoins, le management de chaque secteur d'activité organise la déclinaison de la
démarche institutionnelle, en objectifs et plans d'action opérationnels. Cette déclinaison repose sur une concertation
et l'établissement favorise l'implication des équipes, notamment par des informations régulières. La politique qualité
du C.H.U. avec ses 10 axes est largement diffusée sur l'ensemble de l'établissement lors de réunions, d'articles
dans le journal interne mais aussi par des affichettes sur chaque table de la cafétéria, sur les supports de notes,....
Le management ou le responsable s'assure de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues (et
notamment procédures, protocoles, consignes, etc.). Des visites de services à visée pédagogique ont été mises en
œuvre sur l'ensemble des services du C.H.U. Ces visites étaient organisées avec des directeurs mais aussi chaque
fois que cela était possible avec des représentants des usagers.
Pour faciliter l'appropriation de la culture qualité d'autres actions sont mises en place dont la mise en place
d'indicateurs qualité sécurité de soins au niveau des services et des pôles.
Des actions correctives sont mises en place en cas de besoin (dysfonctionnements, baisse des résultats ou
indicateurs, etc.). Elles sont identifiées par les responsables avec la participation des professionnels. Les résultats
en sont communiqués aux équipes et aux usagers lors de réunions. Le journal interne est aussi une source
d'information.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les professionnels nécessaires à la démarche qualité et à la sécurisation des soins sont nommés et opérationnels.
Il y a un coordonnateur des risques (pharmacienne) assisté par un médecin à temps partiel, une responsable qualité
et des ingénieurs qualité. Les vigilants sont nommés et la coordination entre les différentes vigilances la gestion
globale de la qualité et des risques en place.
De nombreuses formations décrites au plan sont suivies par les professionnels : audit interne, engagement dans
l’accréditation des médecins, audit processus, gestion des risques, la méthode du parcours patient traceur ...
Le matériel pour les situations de crises est prévu.
La gestion documentaire est telle que décrite dans l’organisation, tous les professionnels rencontrés accèdent aux
documents dont ils ont besoin. L’accès au système de déclaration d’événements indésirables se fait par
informatique, tous les professionnels rencontrés avaient fait des déclarations.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les secteurs d'activité mettent en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management
internes. Les interfaces entre secteurs de la qualité, de la sécurité des soins des vigilances et de la lutte contre
l’infection sont opérationnelles. La participation des usagers à l’élaboration et à la mise en œuvre de la qualité est
effective dans le cadre de la C.D.U. mais aussi par la prise en compte par l’établissement de leurs remarques et de
leurs propositions d’amélioration. Le C.H.U participe au recueil de la satisfaction des patients par les biais du recueil
des questionnaires de sortie et par sa participation à l’enquête annuelle I.Satis.
Les plaintes et réclamations sont analysées et traitées avec les professionnels. Elles sont présentées à la C.D.U. et
contribuent à élaborer le programme d’actions.
La démarche  d’évaluation des risques a priori est opérationnelle et permet la hiérarchisation des risques et la
détermination des modalités de traitement. Elle a été faite selon la méthode AMDEC et INTERDIAG pour la prise en
charge médicamenteuse (actualisée en 2016). La prise en charge au bloc opératoire, le circuit des dispositifs
médicaux réutilisables stériles, le document unique des risques professionnels sont réactualisés annuellement. La
disponibilité des équipements biomédicaux, la prise en charge en ambulatoire l’a été en 2017.
Le système de déclaration des événements indésirables est fonctionnel avec une augmentation constantes du
nombre de déclarations depuis 2008, pour exemple 1751 déclarations en 2013 et 2637 en 2016. Les déclarations
sont toutes traitées et celles qui le nécessitent sont analysées hebdomadairement par la cellule d’analyse des
risques. Il existe de nombreux CREX, par exemple CREX Bloc, CREX Transversal des réanimations chirurgicales,
CREX du pôle Pathologies médicales, CREX Erreurs médicamenteuses, CREX Endoscopie,…
Les vigilants sont opérationnels et la coordination entre les différentes vigilances, la gestion globale de la qualité et
des risques fonctionne. La veille sanitaire est réalisée au niveau de chaque direction.
Le plan blanc de l’établissement est opérationnel et fait l’objet d’ exercice de simulation destiné à tester tout ou
partie de sa mise en œuvre.
Les projets de secteur traduisent les objectifs institutionnels en plans d'actions d'amélioration spécifiques.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sont assurés régulièrement par le pilote du processus, sur la base
d'outils identifiés (indicateurs, tableaux de bord, etc.). Les résultats sont communiqués aux professionnels.
Le C.H.U. suit le nombre d’E.P.P. et de CREX. Il a pratiqué des visites évaluatives des services dont une partie avec
les représentants des usagers. Les R.M.M. et les R.C.P. sont organisés dans les secteurs concernés.
En plus des I.Q.S.S., de nombreux indicateurs sont suivis : traçabilité de la douleur, risque d’escarres, IMC, taux de
retour précoces, satisfaction, pertinence des hospitalisations en gériatrie orthopédie, neurologie, … nombre
d’accidents du travail.
Des indicateurs d’efficacité sont en cours de développement. Par exemple, il existe déjà un suivi de la baisse du
nombre de doublons, du nombre d'accidents d’exposition au sang, du taux de satisfaction,… Des indicateurs
qualitatifs de pôle sont en cours de mises en place (Évolution du nombre de déclaration d’événements indésirables
par exemple).
Des médecins ont une accréditation personnelle et l’équipe de cardiologie est accréditée. Le CHU déploie un
programme annuel de patient traceur (27 réalisés en 2016).

A / AGIR

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

Le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins comprend notamment les actions issues des
contrôles réglementaires, de la politique qualité, des résultats d’enquêtes et d’audits et des suggestions des
patients. Le PAQSS institutionnel est suivi et réajusté mensuellement. Les actions issues des RMM, CREX, audits
de service sont dans les plans d’actions de pôle ou de service. Leurs mises à jour est mensuelle. Les actions des
pôles sont revus par le bureau qualité risque et celles qui ont une portée institutionnelle sont inclues dans le PAQSS
du C.H.U.
Le suivi des actions d'amélioration conduit à réexaminer les risques afin de déterminer d'éventuelles mesures
complémentaires. Des supports et modalités de diffusion sont établis. La communication des résultats est réalisée,
en interne comme en externe, notamment auprès des professionnels, des instances et des usagers.
Les résultats des indicateurs nationaux (IPAQSS, TBIN) font l’objet d’un affichage dans l’établissement ainsi que
d’une communication institutionnelle aux instances (dont la CDU).
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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 identifié ses besoins en prenant pour base la spécificité de ses prises en charge sanitaires ainsi
que les résultats de la certification V2010.
L’établissement a mis en place une politique de maîtrise du risque infectieux intégrée dans la politique qualité et
gestion des risques, déclinée dans les documents institutionnels. En termes de management stratégique la politique
qualité et gestion des risques (dont la maîtrise du risque infectieux) est présentée comme l’un des fondements du
projet d'établissement 2013-2017 (Volet 6-axe 2 « garantir aux patients, usagers et personnels un niveau de
sécurité optimum »). Il reprend l’un des axes du projet médical (Domaine 3-grand projet 19 « améliorer la sécurité
des patients ») et du projet de soins (axe 1 sur « la promotion de la qualité et de la gestion des risques ») 2013-
2017. Ces documents institutionnels font l’objet d’une déclinaison au sein de chaque pôle et intègre leurs projets.
Ces documents, aboutis, ont fait l’objet de validation par les instances.
Ces travaux ont permis de valider le développement d’une culture de maîtrise du risque infectieux institutionnelle.
Elle est déclinée par le CLIN en lien avec la Direction générale du CHU, le Directoire et la CME. Le programme
annuel d’actions du CLIN, de même que son rapport annuel d’activité,  est validé par la CME.
Le Compte qualité est en place, réalisé après une cartographie des risques (2015) qui a permis de prioriser les
risques à forte criticité. Parmi ceux-ci plusieurs intéressent directement la maitrise du risque infectieux dans le
processus de soins (IAS/BMR, consommation des ATB, gestion des crises et alertes). Le PAQSS regroupe les
risques identifiés mais non priorisés. Il existe, par ailleurs, un « Projet qualité et gestion des risques » validé
(décembre 2016) par le Directoire et les instances (conseil de surveillance, CME, CTE). Ce PAQSS intégre la
gestion du risque infectieux.
Le Compte Qualité et le PAQSS ont été approuvés par les instances.
Le CHU de Dijon intègre le CCLIN-Est. L’ARLIN-Bourgogne a son siège au CHU de DIJON-Complexe du Bocage.
Des travaux communs sont menés avec le CHU de Besancon notamment dans le contexte de la commission des
anti infectieux (COMAI).

ORGANISATION INTERNE

L’établissement a mis en place une organisation pour piloter le processus. Elle est centrée sur le SEHH (service
d’épidémiologie et d’hygiène hospitalières) du CHU. D’autre part, l’établissement repose son action sur 2 sous-
commissions de la CME : le CLIN et la COMAI. Le CLIN est doté d’un règlement intérieur valide et actualisé. Ce
règlement intérieur définit l’organisation mise en œuvre au sein de la structure en matière de maîtrise du risque
infectieux.La Commission des Médicaments Anti-Infectieux (COMAI)  est structurée, localisée sur Dijon mais
travaille aussi en partenariat avec Besançon.
Le CLIN est une instance à part entière, émanant de la CME, où siègent les usagers.
Les hygiénistes médicaux et paramédicaux du SEHH constituent l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) du CHU.
Elle se compose de 4ETP de PH, 4,80 ETP de paramédicaux, 1 ETP d’agent de désinfection, 0,80 ETP de
secrétaire.
Du SEHH dépend un réseau de « correspondants en hygiène » dont le SEHH coordonne les missions et actions.
Ces correspondants sont de qualifications et parcours complémentaires : médicaux (il s’agit des chefs de service),
paramédicaux (cadre de santé, IDE, AS, masseur-kinésithérapeute …), médico-techniques (techniciennes de labo,
diététiciennes…). Les correspondants paramédicaux sont désignés sur la base du volontariat selon un profil de
poste défini et validation du CLIN. Il existe également des ASH référents en hygiène dont la désignation fait l’objet
d’une validation par le SEHH.
Ces correspondants tiennent des réunions conjointes chaque trimestre. Ils disposent de fiches de poste et de
mission. Avec les cadres de santé, les correspondants en hygiène assurent les interfaces nécessaires avec
l’ensemble du personnel.
Une gestion documentaire dématérialisée rend accessible aux professionnels de l’établissement les procédures,
protocoles et plus généralement tout document institutionnel en lien avec la maîtrise du risque infectieux.
Le plan de formation paramédical dispose d’actions précises se rattachant à la promotion de la maîtrise du risque
infectieux (isolements infectieux, prévention des infections nosocomiales, gestion de crises épidémiques entre
autres).

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L’établissement s’est mobilisé sur plusieurs axes prioritaires qui ont constitué la base de sa politique de maîtrise du
risque infectieux.

b.  Synthèse générale
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Cette politique relève, dans sa mise en oeuvre, du SEHH, la politique générale relevant des instances dont, au
premier chef, le CLIN. Le rôle des correspondants en hygiène et du SEHH est déterminante dans la mobilisation des
équipes.
Des audits sont menés par le SEHH visant à s’assurer du respect des procédures en lien avec l’hygiène. Sur ce
point, on citera à titre d’exemple l’audit réalisé en juin 2016 sur « l’hygiène des mains en réanimation chirurgicale ».
Tout service de soins est en capacité de demander au SEHH un audit ou une évaluation des pratiques
professionnelles : les unités de soins disposent pour ce faire d’un formulaire type exposant et justifiant la
problématique. Des EPP sont réalisées.
Le CHU procède également aux audits de portée nationale relayés par le CCLIN Est.
Suite à ces différentes évaluations, des actions sont identifiés en cas de besoin.
La documentation est dématérialisée : elle permet la mobilisation des personnels sur cette thématique.
L’ensemble de cette politique et des informations qui s’y attachent font l’objet d’une communication via les supports
d’information internes du CHU.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L’établissement met en place des actions de formation propres à la promotion de la politique de maîtrise du risque
infectieux et à l’effectivité de son appropriation par les professionnels. Elles sont organisées par pôles et services.
Ces types d’actions sont au nombre de 12 (pour 47 séances) dans le plan de formation 2017 élaboré par le SEHH.
Elles portent notamment sur « les précautions standard » (c’est-à-dire les « fondamentaux en hygiène hospitalière »
: 11 sessions annuelles) et « les précautions complémentaires » (les isolements infectieux par exemple) destinées
aux paramédicaux et ASH. On y trouve également des actions sur l’hygiène de l’environnement et l’entretien des
locaux. Des formations sont dispensées aux étudiants en médecine (notamment les internes) et, plus généralement,
à tout nouvel embauché. Une formation pluriannuelle en hygiène hospitalière est dispensée aux correspondants en
hygiène des unités de soins et des services médico-techniques.
Ces actions sont organisées et menées, en interne, par les professionnels de santé appartenant au SEHH
(Praticiens hospitaliers, cadre de santé, infirmières hygiénistes). Ces mêmes acteurs participent également à
l’enseignement des modules d’hygiène hospitalière ou des modules concernés par cette spécialité à la faculté de
médecine (DU de réanimation) ou dans les centres de formation des professionnels de santé (IFSi, IFAS, IFA,
IFMK, sage femme).
La documentation est structurée, évolutive, aisément accessible par la GED aux professionnels. Le SEHH a élaboré
et diffusé un « guide d’entretien des locaux ». Lui sont associés sous format dématérialisé une somme de
documents ayant trait aux références associées suivantes : hygiène des mains, port des gants et masques, tri des
déchets d’activités de soins à risques infectieux, guide de l’office, guide du linge… Une centaine de procédures et
protocoles existent, actualisés en continu et a minima revus globalement tous les 3 ans.
Les équipements sont adaptés à une telle organisation (informatiques pour la consultation de la GED, chariots pour
le bio nettoyage...).

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les pôles et services connaissent et mettent en œuvre les organisations prévues pour favoriser la maîtrise du risque
infectieux.
Les interfaces entre le SEHH et les services de soins sont aisées, fréquentes (a minima toutes les deux semaines)
et donc opérationnelles. Les correspondants en hygiène tiennent un rôle majeur dans ce dispositif et contribuent à la
remontée des problématiques en lien avec la maîtrise du risque infectieux. En aval, ils diffusent auprès de
l’ensemble des personnels de leur secteur  d’affectation les informations nécessaires.
Les précautions standards et complémentaires sont respectées par les professionnels dans toutes les unités de
soins visitées.
Tout signalement d’événement indésirable (voie dématérialisée) par les professionnels fait l’objet d’une remontée
via le logiciel de signalement vers le SEHH. Le laboratoire, dans le cas de suspicion d'infection nosocomiale, émet
des fiches de signalement lors du repérage de germes et alerte le SEHH.
Le bon usage des antibiotiques relève du SEHH et, depuis juin 2016, de « l’unité transversale d’infectiologie »
pilotée par un PH (0,8 ETP). Il est également contrôlé par une PH-pharmacienne référente assistée d’un poste
d’interne totalement dédié à cette mission. En mai 2016 un infectiologue a été recruté avec pour mission principale,
le conseil en antibiothérapie. Il est le référent institutionnel sur ce segment. La réévaluation est tracée dans le
dossier.
Le SEHH participe, en collaboration avec les unités de soins concernées, à la surveillance des infections associées
aux soins (IAS) liées aux actes invasifs (ainsi les infections du site opératoire).
Le laboratoire de bactériologie-cellule environnement du CHU assure la mesure des contrôles organisés par le
SEHH (pour l’eau, notamment en balnéothérapie au SSR, l’air, notamment dans les zones à risques, et les
surfaces). Suite à ces contrôles, si nécessité, le SEHH déclenche l’intervention des services techniques du CHU qui
assurent les correctifs. Ces interventions sont tracées et évaluées par le SEHH qui en assure l’information auprès
du service concerné.
Le bio nettoyage est mis en œuvre dans l’ensemble de l’établissement. Le CHU assure cette mission avec ses
équipes pour les locaux de soins. Pour les parties communes cette mission est externalisée. La traçabilité de ces
missions complémentaires est assurée par la tenue de fiches de pointage quotidiennes. Il est à noter le rôle tenu par
les « référents ASH en hygiène » et par les « responsables hôtelières » de
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pôles pour ce qui concerne les actions assurées, en propre, par le CHU. Pour les missions externalisées le contrôle
revient à une « chargée de mission-accompagnement de l’externalisation » rattachée à la Direction des soins.
Il est à noter, dans ce domaine, le rôle tenu par la conseillère hôtelière rattachée au SEHH.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement assure régulièrement l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de la politique de maitrise du
risque infectieux sur la base d’outils identifiés (indicateurs, tableaux de bord, bilan d’activité). Les indicateurs
nationaux sont en place (ICALIN, ICSHA, ICATB, ICABMR, ICALISO).
L’établissement a instauré 6 indicateurs institutionnels. On citera, à titre d’exemples : surveillance des BMR et
germes épidémiologiques, évaluation des pratiques d’entretien des locaux. Pour ce faire le SEHH recourt à des
audits (audits de pratiques en hygiène, audit trimestriel des précautions complémentaires par exemple). Des audits
sont également réalisés en jonction avec le CCLIN Est (entretien des endoscopes, hygiène des mains).
Des RMM et CREX sont organisées associant tous les professionnels concernés. Ceci est systématiquement le cas
lors d’épidémie ou de constats infectieux d’incidence élevée ou lorsque des bactéries à SARM sont isolées. Les
résultats des RMM et CREX sont communiqués.
L’établissement est engagé dans une démarche pérenne d’EPP qui s’inscrit, entre autres, dans le contexte de la
maitrise du risque infectieux. En 2015, 12 EPP ont été menées en lien avec la maîtrise du risque infectieux. En
2016, 12 sont en cours ou achevées (« surveillance des infections fongiques aéroportées », « surveillance et
manipulation des voies veineuses centrales en unité médico-chirurgicale »…). Les résultats sont présentés en CLIN
et CME.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration mises en œuvre sont articulées avec le programme d’actions institutionnel et le compte
qualité. Des supports et modalités de diffusion sont établis (réunions d’information, affichage). Le SEHH constitue
l’instance de mise en œuvre et de contrôle de cette politique. On citera ainsi, en 2016, une modification des
protocoles d’utilisation des antiseptiques suite à l’enquête de prévalence des infections nosocomiales.
Les interfaces de communication avec les unités de soins (via les cadres de santé et les CPHH) sont effectives. Les
actions correctives, quand elles s’imposent, sont programmées et réalisées. La communication des résultats est
réalisée, en interne comme en externe, auprès des professionnels et des usagers. Les instances concernées sont
informées (CLIN, CME). Les résultats des indicateurs nationaux font l’objet d’un affichage dans l’établissement ainsi
que d’une communication institutionnelle aux instances (dont la CDU).
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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

Il existe une politique et des objectifs sur la base d'une identification des besoins, du contexte et d'une analyse des
risques propres à l'établissement. Cette politique et ces objectifs sont intégrés au projet d'établissement 2013-2017.
Les conclusions des visites de certification antérieures ont servi de base à l’ensemble des travaux institutionnels en
lien avec les droits des patients. Les Droits des usagers constituent l’axe stratégique n°1 du projet d’établissement
(« Optimiser la prise en charge et respecter les droits des patients »). Ils constituent également des axes porteurs
des projet médical (Domaine 8-Grands projets 45 et 46) et projet de soins. Ils intègrent la politique qualité et gestion
des risques du CHU. Sont identifiés et développés, dans ce cadre, l’évaluation de la satisfaction des usagers en
relation avec le rôle de la CDU.
Le respect des droits des patients est mentionné dans le règlement intérieur du CHU. La charte des droits de la
personne hospitalisée est intégrée au livret d’accueil ainsi qu’au livret d’accueil des personnels. Elle fait l’objet d’un
affichage dans l’établissement.
L’établissement ne dispose pas d’une charte de bientraitance mais plusieurs chartes en lien avec les droits des
patients existent (confidentialité et discrétion, contention). Elles permettent l’expression des principes d’une politique
de bientraitance.
Une cartographie des risques a été réalisée permettant d’identifier plusieurs risques potentiels majeurs (dont la
maltraitance).
Le PAQSS comporte une section propre aux droits des usagers.
Le compte qualité présente 13 « blocs » ou axes de progrès consacrés aux droits des patients. La politique
d’évaluation est en place, s’appuyant sur la tenue et le suivi d’indicateurs spécifiques.
Les instances (Directoire, conseil de surveillance, CME, CDU) ainsi que les représentants des usagers sont
associées au pilotage de cette politique.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a mis en place une organisation pour garantir le respect des droits des patients. La mise en œuvre
est centrée sur la direction générale du CHU avec pour pilote le secrétaire général de l’établissement. Il est assisté
dans cette mission d’une juriste et d’un secrétariat dédié (0,80 ETP). Les directions de la qualité et des soins sont
directement parties prenantes à cette coordination d’où un pilotage synergique de cette politique.
La CDU est directement associée à cette politique. Elle se réunit conformément à la réglementation (4 réunions
annuelles excepté en 2016, 3 réunions pour des raisons conjoncturelles). Une médiation médicale (1 professeur des
universités titulaire et 2 PU-PH adjoints l’un pour la médecine, le second pour la chirurgie) et non médicale (la juriste
en poste à la droits des patients et un cadre (suppléante)) est organisée. Les représentants des usagers participent
aux réunions du conseil de surveillance ainsi qu’aux CLIN, CLUD et CAL (commission d’activité libérale)
Un comité d’éthique, dont la création a fait l’objet d’une approbation par la CME et le conseil de surveillance, est en
place. Il est présidé par une PU-PH, le secrétariat étant assuré par le service administratif en charge des droits des
patients. Il est à noter que la présidente du comité d’éthique représente la CME à la CDU et siège avec voix
consultative au conseil de surveillance.
La politique de formation institutionnelle comporte annuellement, depuis 2012, de nombreuses actions ayant trait
aux droits des usagers.
L'établissement dispose d'un système documentaire hiérarchisé, directement accessible par les professionnels. Il
existe des procédures sur les droits des patients (Ex : Contention, confidentialité-discrétion). Le livret d'accueil de
l'établissement exprime clairement à la clientèle de l'établissement ses droits et possibilités de saisine de ses
représentants usagers et de l'administration en cas de difficultés ou de réclamations.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La direction générale du CHU organise la mise en œuvre du respect des droits des patients.
La direction en charge des droits des patients, et notamment la juriste qui l’anime, participe aux travaux du comité
opérationnel des pôles où siègent médecins, cadres supérieurs de santé et assistants de gestion des pôles. Son
action se développe également en lien avec le service qualité, la direction des soins et les cadres de santé. La
Direction droits des patients est présente dans de nombreuses réunions institutionnelles en tant que de besoin.
C’est le cas de la CSIRMT, des réunions plénières de cadres de santé (5 par an), de « l’assemblée générale des
managers » (1 par trimestre) qui réunit de manière transversale l’ensemble des cadres du CHU (corps de direction,
corps médical, cadres de santé).

b.  Synthèse générale

23CHU DE DIJON - BOURGOGNE  / 210987558 / octobre 2017



Les pôles disposent de référents sur la prise en charge de la douleur (tous titulaires du DU douleur, pré requis pour
accéder à cette responsabilité).
Lors de sa prise de poste initiale chaque agent se voit remettre un livret d’information qui traite des conditions de
suivi des patients lors de leur hospitalisation et notamment du respect de leurs droits.
Un registre des plaintes (et éloges) est tenu. De même, sont recueillis et suivis les signalements d’événements
indésirables.
Des audits internes sont organisés en relation avec la thématique. Plusieurs EPP sont en lien avec les droits des
usagers (contention, chutes). Les cadres mobilisent ainsi les personnels des pôles et unités au respect des des
droits des patients. Des actions correctives sont mises en place en cas de besoin

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences, matériel et documentation sont disponibles dans les services.
Au niveau des formations, les formations « bientraitance / droits des patients » et « confidentialité, discrétion, secret
professionnel » sont proposées chacune 4 fois / an.. Depuis 2016, une formation interne est proposée au corps
médical sur le thème de « l’annonce difficile » (action relayée par la CME et les médiateurs médicaux). Au total,
entre 2014 et 2016, 1084 professionnels ont été formés sur la thématique droits des patients dans le cadre de 41
modules (confidentialité et secret médical, relation soignant-soigné dans le contexte du dispositif d’annonce, deuil
périnatal…).
Des formations universitaires en lien avec les droits des patients sont prises en charge par l’établissement (2 DU
Douleur chaque année : action prévue dans le PAQSS).
Une démarche d'intégration permet de donner une information généraliste aux nouveaux arrivants, en particulier sur
les droits des patients et leur respect. Cette formation intéresse également l’accueil des nouveaux internes/externes
en médecine.
La Direction en charge des droits des patients promeut chaque année des formations en interne sur la
bientraitance/droits des patients et la confidentialité/discrétion/secret professionnel (4 par an). Elle est également
amenée à réaliser des interventions ponctuelles de formation/information au sein des pôles, sur leur demande. Il est
à noter, depuis janvier 2017, des formes originales de pédagogie de l’information des personnels en relation avec le
respect des droits des patients (réalisation de « scénettes » vidéo : « l’image au service des droits des patients »).
L’établissement s’inscrit dans le cadre de la semaine annuelle nationale consacrée aux droits des patients
(organisation de tables rondes dans le cadre d’un « Café sécurité des soins »).
La documentation, dématérialisée, est accessible à tous les agents.
Le livret d’accueil est remis à tous les patients.
Un plan annuel d'investissement permet les acquisitions et renouvellements des équipements de soins.
Les locaux de l'établissement sont adaptés à l'accueil et à l'hébergement des patients.
Les locaux les plus anciens font l’objet d’un programme de réfection ou de translation sur des structures
nouvellement reconfigurées (Site de Champmaillot-court séjour gériatrique en fin 2017). Le regroupement des
activités sur le site du Bocage a débuté en 2011 pour s’achever en 2015 par le service de Psychiatrie.
Des chambres à deux lits subsistent dans plusieurs secteurs d’hospitalisation l’établissement. Elles s’apparentent
parfois à une nécessité de prise en charge. Des aménagements (paravents d’intimité) permettent d’assurer intimité
et dignité.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les services de soins connaissent et mettent en œuvre les organisations prévues pour le respect des droits des
patients. Les interfaces sont opérationnelles.
Le CHU dispose, pour ses patients, d’une unité d’hospitalisation dédiée aux soins palliatifs. Lui est rattachée une
équipe mobile qui répond aux demandes des services et apprécie de la pertinence de transfert des malades en fin
de vie dans l’unité d’hospitalisation dédiée.
En SSR et santé mentale existe un projet personnalisé d’accompagnement des patients qui prend la forme d’un
projet thérapeutique sous responsabilité médicale.
L'effectivité de la mise en œuvre du recueil de la personne de confiance, de même que des directives anticipées,
reste dépendante de la sociologie de la patientèle et de ses caractéristiques démographiques. La désignation de la
personne de confiance de même que les directives anticipées sont connues des services et mises en œuvre par
eux-mêmes (et non par les services administratifs d’admission), tracées dans le dossier patient. Il en est de même
du consentement éclairé. Le consentement est systématiquement recherché lorsque des actes effractifs doivent être
pratiqués. L'acquiescement des patients ou de sa famille aux soins est recherché par le corps médical.
Les documents, en lien avec ce qui précède, paraphés par le patient, quand ils le sont ou peuvent l’être, sont
intégrés au Dossier.
La liberté d’aller et venir est normalisée conformément à la réglementation. Ceci est particulièrement le cas en santé
mentale (psychiatrie adulte et pédopsychiatrie). Les procédures inhérentes aux hospitalisations sans consentement
sont en place et respectées, en lien avec l’autorité judiciaire. Les restrictions de liberté (contentions physiques) font
l’objet d’une prescription médicale, réévaluée à périodicité définie.
Le traitement des plaintes et réclamations est opérationnel. Un registre des plaintes (et éloges) est tenu. De même
sont recueillis et suivis les signalements d’événements indésirables (EI).
Les horaires de visite et présence de proches auprès des malades est adaptée en fonction  de populations
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spécifiques (en réanimation pédiatrique par exemple).
Cependant, le respect de l'intimité n'est pas toujours effectif. En UHCD pédiatrique et en cardiologie (unités 1 et 2) il
y a parfois 3 patients par chambre à 2 lits. Cependant, l'établissement a mis en place des paravents, remet une
fiche d'information explicative de cette situation aux patients et il existe un projet de rénovation de l’UHCD
pédiatrique.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement assure l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre sur la base d’outils identifiés (indicateurs,
tableaux de bord).
Les questionnaires de sortie sont remis aux patients avec un taux de retour évalué et suivi (2015 : 4% en MCO avec
un taux de satisfaction de 83% ; 18% en chirurgie ambulatoire avec un taux de satisfaction de 88%). L’enquête
ESATIS est menée en routine (2131 patients pour l’enquête en ligne 2015).
L’établissement suit les IPAQSS en lien avec la thématique (dépistage des troubles nutritionnels, risque d’escarre,
évaluation de la douleur).
Des enquêtes de satisfaction et audits (certains sur le mode PDCA) sont réalisées par l’établissement. Dans le
cadre de sa politique d’amélioration continue, chaque directeur se voit confier 2 à 3 visites de service par an. La
nature de ces visites porte notamment sur le droit des patients (Accueil et accompagnement de l’entourage, intimité
et dignité, confidentialité, dépistage des troubles nutritionnels…).
Le suivi des plaintes et réclamations est effectif (391 plaintes/réclamations en 2015) de même que la saisine de la
médiation médicale et non médicale (138 en 2015). Il en est de même des événements indésirables (152 en 2016)..
Des EPP sur les droits des patients sont organisées (une dizaine en cours au jour de la visite : « contention en
chambre d’isolement thérapeutique », « douleur du nouveau-né »...). Le suivi des EI provoque la tenue ou de
RETEX ou de CREX. Une CREX « permanente » est menée sur la prise en charge de la douleur, à partir des EI «
douleur », dans le cadre du CLUD.
Les résultats de ces analyses sont communiqués à la CDU et intégrés à son rapport d'activité annuel.

A / AGIR

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

Des risques prioritaires sont identifiés et conduisent à l’identification d’actions d’amélioration. Les actions
d'amélioration relatives aux droits des patients sont mises en œuvre. La CDU émet des recommandations dans son
rapport d’activité annuel qui font l’objet de suivi et d’actions en réponses.
Les actions d'amélioration afférentes sont intégrées et articulées avec le programme d'actions d'amélioration
institutionnel. Elles sont déclinées en actions d'amélioration à mener, priorisées dans le compte qualité. Celles-ci
sont assorties de moyens de validation et de réalisation qu'accompagnent des indicateurs de suivi. Ces indicateurs
font l'objet d'une temporalité de suivi. Le compte qualité identifie ainsi 9 risques en relation avec le droit des patients
et 8 types d’actions d’amélioration.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

PARCOURS DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le CHU de DIJON a défini une stratégie sur le parcours patient. Cette stratégie comprend deux orientations
stratégiques dont l’optimisation de la gestion du Flux des patients et des modalités de prise en charge en
hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour et l’amélioration du chemin clinique de huit filières de prise en
charge. Cette stratégie est bâtie à partir du CREF 2014-2017, des données de l’ONDAN, du projet d’efficience 2017-
2018 et des risques identifiés dans le compte qualité. Elle prend également en compte le parcours patient GHT avec
les établissements périphériques et les données de l’analyse des risques identifiés dans le compte qualité (seize
risques sont identifiés). La stratégie du parcours patient est déclinée dans le projet médical ainsi que dans les
contrats des pôles du CHU.
La stratégie du parcours patient est déclinée en plan d’actions. Ce dernier est validé par la CME, la Direction et le
COPIL du parcours patient. Il comporte des actions priorisées avec des responsables, échéances et modalités de
suivi des actions. Il y a une articulation entre ce plan d’action et le programme global institutionnel d’amélioration de
la qualité et sécurité des soins au CHU de DIJON.
Cependant, l'établissement n'a pas identifié tous les risques prioritaires dans le compte qualité. En effet, aucun
risque n'est en lien avec l'absence de sécurisation de la prise en charge du 3ème patient en surnombre dans les
chambres à 2 lits des unité 1 et 2 de la cardiologie.  Le CHU de Dijon, en tant qu’établissement de recours, se doit
de prendre en charge tous les patients se présentant en urgence et nécessitant une hospitalisation. Chacun des
patients bénéficiait d’une capacité d’alerte du service.
Les choix de l’établissement, quelle que soit la spécialité, est d’hospitaliser les patients dans les spécialités dont ils
relèvent plutôt que de les laisser aux Urgences ou en hébergement

ORGANISATION INTERNE

Le parcours patient du CHU de DIJON est structuré en huit filières de prise en charge au sein de son organisation
en pôle. Un pilotage stratégique assurée par la directrice générale et le président de la CME, et trois pilotes
opérationnels sont désignés (un médecin PU gériatre, la coordinatrice générale des soins et le directeur des
opérations) pour la gestion du processus parcours patient. Les missions et rôles des trois pilotes sont formalisés
dans leurs fiches de poste respectives.
Au regard des besoins et de seize risques identifiés sur le processus parcours patient, le CHU de DIJON prévoit,
dans son organisation du parcours patient, une cellule de gestion du flux des patients, une commission des séjours
longs qui se réunit tous les quinze jours et un comité de gestion des lits pour les hébergements.
En termes de ressources humaines nécessaires, il prévoit des compétences médicales, paramédicales, médico-
techniques et administratives pour optimiser la gestion du flux des patients et les modalités de prise en charge en
hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour. Une équipe de médecins internistes est également prévu pour
assurer la prise en charge des patients de chirurgie hébergés en médecine. Il prévoit aussi, pour les médecins
spécialistes du CHU, un temps médical sur le parcours patient GHT.
Des formations du personnel sont prévues à l’échelle du CHU et celle du GHT, notamment sur les différentes
thématiques du parcours (prise en charge de la douleur, prise en charge nutritionnelle, prise en charge des
escarres, patient traceur, chute...). Les nouveaux arrivants sont intégrés dans ce dispositif de formation sur les
thématiques du parcours patient.
Des ressources en matériels, équipements et locaux nécessaire à l'accueil, l'hospitalisation et aux soins sont
globalement prévus. Leur maintenance et l'entretien son également organisés et planifiés.
Cependant, une prise à oxygène, un appel malade et un placard ne sont pas prévus dans les chambres à 2 lits pour
le 3ème patient (en surnombre) dans l'unité 1 et l'unité 2 de cardiologie. Mais l’accès à l’oxygène est toujours
disponible, soit au moyen d’une bouteille d’oxygène (le service dispose d’une dotation de bouteilles), soit par le
recours à un dédoubleur sur la prise murale.
L’accès à la sonnette patient est organisé pour le patient accueilli en surnombre. 2 solutions sont en vigueur :
     a) les sonnettes physiques sont mises à disposition pour 2 patients
     b) des sonnettes WIFI sont à disposition des patients en cas de besoin.
Le CHU de Dijon prévoit un dispositif de gestion documentaire qui intègre les procédures et modes opératoire sur la
gestion du parcours patient (ex : urgence vitale, accueil et orientation des patients, hospitalisation sous contrainte,
contention). D’autres supports d’information, tels que les livrets d’accueil, le livret de dépistage des troubles
nutritionnels, les modalités d’appel des médecins et des personnes ressources, sont prévus pour les professionnels
et les patients.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu des risques et besoins identifiés sur le processus parcours patient, les chefs de services, les cadres de
pôles et d'unités des soins, et les pilotes du processus parcours patient organisent la déclinaison de la démarche
institutionnelle dans la définition des objectifs à atteindre et des plans d'action opérationnels.
Les responsables des pôles, les cadres des unités de soins et les pilotes du processus parcours patient sensibilisent
les professionnels sur les actions de maîtrise des risques identifiés dans leur secteur et sur les objectifs du
processus parcours patient à atteindre.
L’encadrement des services visités et le service qualité du CHU de DIJON s'assurent de la conformité des pratiques
par des audits, EPP et études de pertinence réalisées sur les procédures, protocoles de prise en charge établis sur
le parcours patient.
Des actions correctives sont identifiées au regard des résultats des audits, EPP et du suivi des indicateurs (chutes,
douleur et dénutrition) réalisés dans les différents pôles et services sur leurs pratiques et activités.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences médicales, paramédicales, médico-techniques et administratives prévus sont
disponibles sur les pôles et différentes filières de prise en charge au CHU de DIJON. Pour répondre à la
problématique du désert médical dans la région Bourgogne-Franche-Conté, le CHU de DIJON met à disposition, du
parcours patient GHT, un temps médical dans chacune de ses spécialités pour assurer les prises en charge et
donner des avis dans le cadre des recours. Des formations planifiées sont disponibles et mises en œuvre pour les
personnels des filières de prise en charge, notamment sur les thématiques suivantes du parcours patient : prise en
charge de la douleur, prise en charge nutritionnelle, prise en charge des escarres, patient traceur, chute,
bientraitance, prise en charge de l’urgence vitale, éducation thérapeutique...
Le CHU de DIJON met à disposition des équipements de pointe, matériels adaptés et en nombre suffisant pour ses
différentes filières de prise en charge du parcours patient. Chaque secteur et unité de soins dispose d’un chariot
d’urgence vitale équipé, sécurisé et contrôlé régulièrement. Les maintenances et contrôles des équipements et
locaux de prise en charge sont assurés par les services techniques et le service biomédical.
Des locaux généralement adaptés et en nombre suffisant sont disponibles dans les différentes filières et différents
secteurs de prise en charge. Cependant, les modalités d'hébergement et hospitalisation des patients ne sont pas
conformes. Dans l'unité 1 et l'unité 2 de cardiologie un surnombre de trois patients dans les trois chambres
d'hospitalisation à deux. Ces chambres sont aménagées pour deux patients et ne disposent que deux prises
d'oxygène, deux appels malade et de deux armoires pour deux patients. Lors de la visite de ces chambres, un
patient a interpellé l'expert visiteur sur la situation de promiscuité qu'il ne supporte pas. Par ailleurs, ce surnombre
est assumé par l'établissement comme une nécessité pour assurer une prise en charge de ces patients par manque
de lits. L'établissement dit que les patients sont informés de ces conditions d'hospitalisation à leur arrivée.
Les maintenances et entretiens des locaux de prise en charge sont assurés par les équipes du CHU et un
prestataire.
Le CHU dispose d’une base documentaire gérée sur trois supports informatiques et dans les classeurs papiers
disponibles dans les unités des soins. Cette base documentaire comprend des procédures, protocoles, modes
opératoires relatifs aux différentes étapes de prise en charge dans le parcours patient. Des livrets d’accueil,
plaquettes et autres documents d’information des patients sont également disponibles.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels du CHU connaissent et mettent en œuvre l’organisation du processus parcours patient établie en
filières de prise en charge. Les organisations de gestion des flux des patients, mises en place, sont connues et
opérationnelles au sein du CHU. Le plan d’actions établi sur les thématiques du parcours patient est mis en œuvrer
dans les pôles et unités de prise en charge des patients.
L’accueil du patient est organisé et assuré par le personnel des guichets uniques situés à chaque étage des
différents bâtiments et par les personnels des secteurs de consultation ou hospitalisation. Des personnels d’accueil
et orientation assurent également l’accueil et l’orientation des patients au niveau de chaque bâtiment du CHU. Les
secteurs de prise en charge des enfants, d’obstétrique, des urgences et de gériatrie assurent leur accueil au niveau
de leurs bureaux d’entrée.
Les circuits et modalités d’admissions formalisés intègrent les admissions programmées et celles non programmée
ou des patients admis en urgences dans les services ou unités de soins. Conformément à la réglementation, les
secteurs de psychiatrie réalisent des admissions pour hospitalisation libre ou hospitalisation sous contrainte. Un
livret d’accueil est remis aux patients lors de l’accueil en hospitalisation.
L’évaluation médicale initiale de l’état de santé et de l’ensemble de ses besoins, nécessaires à l’
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organisation de la prise en charge, est réalisée dans les spécialités (urgences, médecine, chirurgie, obstétrique,
réanimation, pédiatrie, gériatrie, soins de réadaptation, psychiatrie) visitées. Cette évaluation fait l’objet d’un compte
rendu qui est intégré dans le dossier du patient.
La commission d’organisation de la permanence des soins, mise en place, est opérationnelle. Des tableaux de
permanence médicale sont établis et diffusés dans les services et unités de soins. Il existe un système d’astreintes
pour les médecins séniors et un système de garde d’internes séniorisés. Le dispositif de garde et astreinte permet
d’organiser et assurer la permanence des soins 24h/24 sur l’ensemble du CHU. Il existe trois secteurs d’urgences
(adultes, obstétriques et pédiatriques) pour assurer la permanence de l'accueil des urgences au sein du CHU. Les
cas d’urgences psychiatriques sont pris en charge au sein du service des urgences adultes.
La prise en charge somatique des patients hospitalisés en psychiatrie est organisée et assurée par des médecins
psychiatres en concertation avec les médecins des autres spécialités.
Des réunions pluridisciplinaires sont mises en œuvre au sein des spécialités et entre spécialités différentes pour
assurer une prise en charge concertée dans le parcours de soins du patient.
Le CHU a mis en place un dispositif comprenant des protocoles, équipements, circuits et chariots d’urgence pour
assurer la prise en charge des urgences vitales dans ses différentes filières et ses secteurs de soins. Le personnel
des secteurs visités est formé à la gestion de l’urgence vitale.
Le CHU a mis en place un dispositif comprenant des protocoles, équipements, circuits et chariots d’urgence pour
assurer la prise en charge des urgences vitales dans ses différentes filières et ses secteurs de soins. Le personnel
des secteurs visités est formé à la gestion de l’urgence vitale. La procédure d’appel d’urgence précise bien, pour
chaque filière ou circuit de prise en charge, le numéro spécifique dédié à l’urgence vitale.
Le dépistage et le suivi du trouble nutritionnel sont assurés et tracés dans les dossiers des patients investigués dans
les différents secteurs visités.
La démarche d’identification et de prise en compte du risque suicidaire est engagée et mise en œuvre,
particulièrement dans les secteurs de psychiatrie, obstétrique et du SSR traumatologie et réadaptation locomotrices.
En cas de risque avéré, les informations relatives aux risques suicidaires éventuels identifiés sont partagées lors
des transmissions et des mesures sont prévues pour sécuriser les chambres et renforcer la surveillance du patient.
Les différents secteurs visités disposent des modalités spécifiques d’accueil et équipements de prise en charge pour
les patients obèses et patients présentant un handicap physique.
La prise en charge des patients sous contrainte est formalisée et respecte la réglementation.
Les isolements et leurs levées font l’objet d’une prescription et d’une évaluation médicale.
Le CHU a déployé plusieurs projets d’éducation thérapeutique labellisés par l’ARS, notamment dans les MCO, SSR,
SLD et à la pharmacie visités. L'ensemble de ces projets thérapeutiques sont concertés et intègrent la réflexion
bénéfice-risque. Des actions d’éducation thérapeutique du patient sont également mises en œuvre dans le cadre de
la préparation des patients à leur sortie d’hospitalisation ou à leur suivi thérapeutique.
Les sorties des patients sont en majorité programmées dans la majorité des secteurs d’hospitalisation. Dans les
secteurs SSR et en psychiatrie, la sortie du patient est organisée dès son admission. Des actions d'éducation et
sensibilisation des patients sont mis en œuvre pour les préparer à assurer la continuité de leur traitement à la sortie.
La sortie à domicile ou le transfert vers d’autres d’aval est organisée avec les différents intervenants de la prise en
charge. Une check-list est utilisée pour constituer les informations nécessaires à la sortie des patients
(ordonnances, fiche de liaison paramédicale, courrier de sortie ou dossier de liaison, convocation de RDV de suivi).
Les informations nécessaires à la continuité de la prise en charge sont transmises aux professionnels d’aval dans le
respect des règles de confidentialité.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Des audits, EPP, études de pertinence (prescription d’examens et sortie), RCP, suivis des indicateurs, enquêtes de
satisfaction et bilans d’activité sont réalisées sur les thématiques du parcours patient. Vingt-huit audits de patients
traceurs ont été menés sur l'ensemble du CHU.

A / AGIR

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

Les actions mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d’actions institutionnel. Les
professionnels sont informés des résultats des évaluations et des actions menées, au cours des réunions de pôle,
réunions des instances ou staffs de leurs unités de soins.
Les résultats du recueil des indicateurs et enquêtes de satisfaction sont communiqués par voie d’affiche dans les
Hall d'accueil ou par les comptes rendu de la CDU adressés aux représentants des usagers.
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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

Le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon a élaboré sa politique de gestion du dossier patient associant la
direction générale, la commission médicale d’établissement et la direction des services de soins. La politique fixe les
objectifs et engagements définis pour l’exercice 2016-2018.
L’axe principal prioritaire est centré sur la structuration du dossier informatisé en développant un socle commun
associant les solutions d’interfaçage entre les différents logiciels métiers.
L’établissement élabore ses analyses de risques a priori et a posteriori. Celles-ci prennent en compte les résultats
de la certification V2010, les résultats des analyses d’évènements indésirables et des résultats d’analyse patient
traceurs, les aspects réglementaires liés à la gestion du dossier patient.
L’établissement utilise les résultats de ses indicateurs (IQSS) pour définir sa politique (déploiement informatique du
dossier) et son programme d’actions y compris les modalités de communication.
Une cartographie des risques est élaborée par approche processus (management, processus opérationnels,
processus supports) permettant de dégager des risques prioritaires établis selon une méthodologie définie (criticité,
mesures d’atténuation).
Un plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins institutionnel (PAQSS) est exploité sur la base des
risques principaux dont les prioritaires sont inclus au compte qualité. Les actions définies sont mise en œuvre et
suivies en mode projet (pilotage, calendrier, état d’avancement). Il existe une articulation entre les risques identifiés
au compte qualité et le PAQSS institutionnel.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du processus dossier patient est assuré par un comité de pilotage associant plusieurs professionnels
représentatifs des pôles et secteurs d’activités.
Le Service Vigilance Qualité Risques de l’établissement  (coordonnateur des risques associés aux soins, praticien
hospitalier, responsable qualité, ingénieur qualité) est associé à l’organisation de la mise en œuvre des objectifs.
Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de poste des professionnels.
Les missions du comité de pilotage du dossier patient sont définies ainsi que l’organisation de la réalisation des
objectifs.
L’établissement a identifié ses besoins en ressources humaines (personnes ressources et compétences métiers),
matérielles (système d’information informatisé, connexion, disponibilité de matériels informatiques) et
organisationnelles en termes de déploiement des objectifs qu’il s’est fixés.
La formation des professionnels est organisée en matière d’accompagnement pédagogique et d’acquisition des
modalités d’utilisation du dossier informatisé.
Les ressources documentaires sont définies (guide du dossier, protocole dégradé en cas de rupture système, plan
de reprise d’activité, ...) et intégrées dans la gestion électronique documentaire (GED).
La communication des données constitutives du dossier est organisée en temps réel du fait de son informatisation et
de l’interfaçage avec les différents logiciels métiers de l’établissement (urgences, chimiothérapie, anesthésie), ainsi
qu’entre les différents secteurs d’activité (médecine, chirurgie et secteurs interventionnels, soins de suite et de ré
éducation) et filières de prises en charges et vers le réseau de médecine de ville et/ou autres institutions d’aval.
L’organisation de la sécurité du système d’information hospitalier (SIH) est définie et formalisée.
Les conditions d’archivages sont organisées incluant les modalités d’accès aux dossiers format papier antérieurs à
la mise en œuvre du dossier informatisé.
Les conditions d’accès du patient à son dossier sont organisées et définies dans une procédure et incluses au livret
d’accueil.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques identifiés et besoins en matière de déploiement du dossier patient, le centre hospitalier
universitaire de Dijon mobilise les professionnels de santé en vue de la réalisation des objectifs institutionnels.
Un comité de pilotage dossier patient informatisé et un comité de pilotage dossier de soins associant différents
professionnels de santé représentatifs des pôles et unités fonctionnelles sont en charge de la mise en œuvre et du
suivi du déploiement des engagements et actions pré définies.
Les professionnels de terrain sont associés quant au déroulement des objectifs et de leurs mises en œuvre. Des
réunions régulières d’information via les comités, instances et retours d’expérience sont organisées.
Les informations sont communiquées en sous commission de la CME système d’information et transmis à

b.  Synthèse générale
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la direction générale attestant de la supervision institutionnelle.
La commission des usagers (CDU) est informée des objectifs de déploiement du dossier patient.
L’évaluation périodique du dossier patient est organisée incluant la communication des résultats. Des actions
d'amélioration sont identifiés en cas de baisse des résultats des évaluations.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L’établissement organise la gestion du dossier patient via le système informatique. Il existe des « passerelles
informatiques » automatisées permettant le transferts de données issues des différents logiciels métier (urgences,
secteur interventionnel, anesthésie)  permettant la centralisant des données utiles aux différents modes de prise en
charge incluant le passage entre les filières (urgences, médecine, chirurgie, soins de suite).
Les besoins en ressources matérielles ont été évalués et ont conduit la mise à disposition de solutions informatiques
permettant l’accès aux données du dossier (postes informatique, connexion wifi, sécurisation des accès). Il existe
une organisation connue des professionnels en cas de rupture du système informatique (procédure dégradée, PRA-
PCA, sauvegarde automatisée) visant à assurer la continuité de la traçabilité des informations et données patient.
L’établissement favorise l’appropriation de l’outil informatique et du dossier informatisé par l’accompagnement des
professionnels de santé (médicaux et paramédicaux), notamment par la mise à disposition d’outil (guide du dossier,
guide et thésaurus thérapeutique). Les règles d’utilisation du dossier et consignes rédactionnelles ainsi que les
règles d’accès du patient à son dossier sont diffusées et mises à disposition des professionnel dans la gestion
électronique documentaire (GED). Elles ont fait l’objet d’un rappel au niveau de l’établissement.
Il existe parallèlement un dispositif formalisé de tutorat des nouveaux arrivants (médicaux et non médicaux) en vue
de l’acquisition des compétences utiles à la gestion et modalités d’utilisation du dossier. Il y a un accompagnement
des professionnels pour l'utilisation du dossier informatisé le SIH est sécurisé avec des identifiants et codes d’accès
individuels pour tous les professionnels.
Les archives sont sécurisées. Le dossier patient est complétement informatisé permettant l’accès aux données entre
les unités fonctionnelles en temps réel. Les donnés des hospitalisations antérieures sont soit au format informatique
et donc accessibles par les professionnels à chaque réadmission patient. soit il existe un dispositif permettant de
"ressortir" les données format papier antérieures.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les éléments constitutifs et contributifs des étapes de la prise en charge du patient sont tracés en temps utile dans
le dossier patient informatisé. Le dossier centralisé et unique est destinataire de toutes les données issues des
étapes de prises en charge selon les différentes filières (urgence, médecine, chirurgie, soins de suite et de ré
adaptation). Les éléments tracés sont accessibles et démontrés en cours de visite.
Les modalités de communication des données patient internes au CHU (entre services) ou externalisées vers le
réseau de ville sont mise en œuvre. Des documents de synthèses de séjour sont produits à destination des
institutions d’aval.
Il existe des liens informatiques permettant la récupération des données de biologie et d’imagerie médicale et/ou
d’exploration fonctionnelle réalisés au cours du séjour patient.
Le délai réglementaire est respecté concernant l'accès du patient à son dossier ou de l'ayant droit.
La traçabilité de l’information du patient et/ou de son entourage est effective et tracée.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement a structuré un dispositif d’évaluation régulier, dont une concaténation des données informatiques
issues du recueil des données de prise en charge patient en lien avec les indicateurs nationaux (douleur, escarre,
tenue du dossier) et dont les résultats automatisés sont diffusés et communiqués. L’établissement recueille les
indicateurs hôpital numérique.
L’établissement élabore des analyses de dossiers selon la méthode patient traceur dont les résultats sont exploités
en termes d’action d’amélioration et en particulier sur la traçabilité des informations (plan de soins personnalisé,
personne de confiance, information du patient).
Il existe un dispositif de surveillance des fonctionnalités du SIH permettant l’identification des problématiques
(connexions, saturation des serveurs, sécurisation des données, opérationnalités fonctionnelles) exploitées en
termes d’analyse des causes et de leurs résolutions. La sous Commission Médicale d’Établissement « activité
médicale et SI » est associée à l’exploitation des données.
L’établissement recueille les indicateurs nationaux de la tenue du dossier patient et pourvoit aux recueil des
indicateurs Hôpital Numérique.

34 CHU DE DIJON - BOURGOGNE  / 210987558 / octobre 2017



A / AGIR

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

L’établissement prend en compte la valeur des ses indicateurs (IQSS) en termes d’analyse pourvoyant à la mise en
œuvre d’actions d’amélioration (traçabilité de la douleur, prescription - administration, risque d’escarre, troubles de
l’état nutritionnel, présence de compte rendus, délai d’envoi du courrier, demande d’accès au dossier).
L’établissement organise et met en œuvre un programme d'amélioration institutionnel (PAQSS) qui centralise toutes
les actions. Le suivi de ce PAQSS est assuré à périodicité régulière en mode projet. Celles-ci sont issues des
constats du rapport de certification V2010, des évènements indésirables, des analyses patients traceurs déployées
par pôles, en fonction des thèmes identifiés ou par service.
L’exploitation de la mesure d’impact des actions d’améliorations est en voie de structuration.
La communication est réalisée via les réunions du comité de pilotage dossier patient, les résultats sont transmis et
suivis par la direction générale et la Commission Médicale d’Établissement.
L’établissement met à la disposition du public les résultats de ses indicateurs dans les conditions fixées par arrêté.
L’établissement met en œuvre un processus d’amélioration des délais de réponses aux demandes d’accès du
dossier émis par les patients. Ces améliorations (réorganisation interne du circuit, suivi des demandes, suivi des
délais) ont permis de ramener les délais compatibles aux attendus réglementaires.
La Commission des Usagers est associée aux démarches d’amélioration et destinataire des résultats d’exploitation
des actions d’amélioration et des indicateurs nationaux.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La PUI comprend 2 sites géographiques : l'unité des médicaments à statut particulier, et l'unité de pharmacotechnie-
essais clinique sur le site central du bocages. La plate-forme hospitalière d’approvisionnement (PHA) est située à
l'extérieur du Bocage, elle comprend les unités d'achat, d'approvisionnements et des dispositifs médicaux stériles
dont ceux implantables. La pharmacie fait partie du pôle transversal PREV : « Pharmacie, Recherche, Vigilances
qualités risques ».
La stratégie d’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (PECM) du patient est inscrite dans
les priorités du projet d'établissement 2013-2017 et déclinée dans l'un des 10 axes de la politique qualité. Les
objectifs de la PECM sont l’utilisation sécurisée, appropriée et efficiente du médicament chez le patient pris en
charge par l’établissement tout en garantissant la continuité du traitement médicamenteux. Cette stratégie
médicamenteuse est décrite dans le Contrat de Bon Usage (CBU) du médicament 2014-2018. Les 2 priorités
institutionnelles sont l’informatisation et la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse particulière du sujet
âgé et de l’enfant. Cette politique est déclinée dans le projet médical, le projet de soins et le projet pharmaceutique.
Le développement de la pharmacie clinique est un axe central du projet de la pharmacie : amplification de la mise
en œuvre de l’analyse pharmaceutique, entretiens pharmaceutiques en hématologie et oncologie, conciliation
médicamenteuse en court séjour gériatrique et actions sur le bon usage.
Pour élaborer le programme d'actions de la PECM, l'établissement a identifié ses besoins sur la base des
engagements du CBU (audits annuels en secteur MCO et non MCO), des évaluations en pharmacie clinique, ainsi
que des analyses de risques (AMDEC, cartographie des risques du circuit clinique et du circuit logistique, risques
liés au choix du logiciel et à son intégration dans le SIH) et de l'identification des never events. Les 13 principaux
risques de l'ensemble des processus clés de la PECM sont suivis dans le compte qualité. Le signalement des
événements indésirables et des erreurs médicamenteuses ainsi que les retours d'expérience (CREX, RETEX)
contribuent également à alimenter le programme d'actions.
Les actions d’amélioration sont priorisées en fonction de leur criticité aboutissant à 10 actions prioritaires sur les 36
retenues. Toutes les actions du PAQSS sont suivies par sous-processus de réalisation.
Le compte qualité et le PAQSS sont validés par la CME et la COMEDIMS. Le plan de communication de la PECM
est défini en COMEDIMS pour chaque année précisant les cibles, le message, les résultats attendus et la
planification. La communication institutionnelle, c'est-à-dire à tous les personnels concernés par la PECM, est
réalisée par l’adjonction de documents avec les bulletins de salaires.

ORGANISATION INTERNE

La Direction Générale conjointement avec le président de la CME a placé le pilotage stratégique du management de
la qualité et de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse sous l’autorité de la COMEDIMS, elle-même sous-
commission de la CME. La COMEDIMS est présidée par un praticien d'hématologie.
Le pilotage opérationnel repose sur un trinôme : le médecin responsable du système de management de la PECM,
le pharmacien gérant et un cadre supérieur. Ce trinôme collabore étroitement avec le coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins. Pour mener à bien ses missions en termes de qualité et de gestion des risques, le
trinôme coordonne les activités liées à chaque sous-processus mentionné dans la cartographie au sein du groupe
plénier PECM. Chaque sous-processus clé de la PECM bénéficie d’un responsable qui a les compétences requises
dans son domaine et bénéficie d'une fiche de fonction. ll travaille sous l’autorité du médecin responsable du
management de la PECM. Chaque pilote de sous processus suit les indicateurs de pilotage du processus dont il est
responsable. Des revues de processus sont organisées régulièrement à l’issue desquelles le groupe plénier PECM
valide les actions d’amélioration proposées par les groupes « sous-processus » et suit l’état d’avancement des
actions. Courant 2015, la cellule qualité a également rejoint le pôle, permettant la réunion au sein d’une même
structure de l’ensemble des compétences en matière de qualité, gestion des risques et vigilances sanitaires -
conformément à la politique institutionnelle définie dans le projet d’établissement.
Les rôles et responsabilités de chaque acteur dans la PECM sont définis pour chaque étape du processus précisant
s'il s'agit d'une responsabilité ou une délégation. Les missions des acteurs sont décrites dans leur fiche de poste
respective. La pharmacie détient la liste des prescripteurs habilités.
Les ressources humaines nécessaires sont prévues permettant d'assurer la présence pharmaceutique 24 heures
sur 24. Le pharmacien gérant a délégué la responsabilité des 6 unités fonctionnelles à six pharmaciens. Un cadre
de santé sur chaque site de la pharmacie assure l'encadrement des 32 préparateurs en pharmacie hospitalière. Au
total le personnel médical est de 48.4 ETP dont 16 internes et 13 étudiants.
La formation des professionnels est organisée et formalisée dans un plan de formation tant pour les professionnels
de la pharmacie que pour les équipes de soins. Une formation institutionnelle agrée DPC est proposée.
La stratégie informatique révisée en 2012 a choisi le logiciel du dossier patient informatisé (DPI) pour la
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prescription et l’administration, un logiciel pharmaceutique interfacé avec le DPI pour l'analyse pharmaceutique. Un
logiciel spécifique pour la chimiothérapie (prescription du plan de traitement, validation, administration) est utilisé,
avec interfaçage permettant la bascule automatique du compte rendu de chaque cure administré dans le DPI. Le
déploiement de l'informatisation et de l'analyse pharmaceutique est planifié jusqu'à fin 2017 pour couvrir l’ensemble
des unités de soins. Les règles de prescription sont définies pour la prescription informatisée  avec organisation des
droits d'accès au logiciel. Pour les secteurs non informatisés, les supports papier sont uniques pour la prescription et
l’administration. Un mode opératoire concernant l’utilisation du support unique de prescription/administration est
formalisé pour les secteurs non informatisés ou en cas de panne informatique.
Le manuel qualité de la PECM est formalisé et validé par la direction et la COMEDIMS depuis 2012, il a été
actualisé en 2016 à l'occasion du changement de pharmacien gérant. Il décrit le système de management de la
qualité, prévoit les ressources, décrit la réalisation de la prise en charge médicamenteuse. Il s'appuie sur l'ensemble
des procédures existantes en rapport avec ce processus, délivrance des produits pharmaceutiques, bonnes
pratiques de prescription, modalités d’analyse pharmaceutique des prescriptions, iatrogénie médicamenteuse chez
le sujet âgé et modalités d’administration des médicaments. La gestion du traitement personnel, les modalités de
demandes, de détention et stockage dans les services sont décrits. Un manuel qualité spécifique pour l'unité de
pharmacotechnie est formalisé et validé par la direction depuis 2012, et actualisé fin 2016. Il décrit le système de
management de la qualité, prévoit les ressources, l'ensemble des étapes de fonctionnement de l'unité de
reconstitution des cytostatiques y est formalisé. En pédiatrie, un livret pour les médicaments injectables en
réanimation pédiatrique et néonatale et un autre pour les services de pédiatrie médicale et chirurgicale sont
formalisés. Différents supports de sensibilisation à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse du sujet âgé sont
prévus : affiche, dépliant..
Des documents d'informations à destination du patient sont élaborés sous forme de  plaquettes d'information. En
cancérologie dans le cadre du programme COACH, des fiches explicatives sont élaborées pour chaque plan de
traitement comprenant les effets secondaires, les conseils vaccinaux et le suivi biologique. Des entretiens
pharmaceutiques sont organisés pour chaque patient en début de traitement.
L'établissement a identifié ses médicaments à risque. La veille réglementaire et les vigilances sont organisées.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La mobilisation des équipes est assurée par l'encadrement dans les unités des soins et la pharmacie. Des
interventions en réunion de cadres, destinées à recueillir les difficultés du terrain et fédérer les équipes soignantes
autour des projets, sont réalisées ponctuellement. Les cadres sont chargés de sensibiliser régulièrement leurs
équipes sur les priorités institutionnelles de la PECM. les cadres favorisent la participation des professionnels de
terrain aux actions de sensibilisation et de formation à la prévention des erreurs médicamenteuses.
De nombreux audits et évaluations de pratiques professionnels sont organisés dans les unités de soins. Les
résultats sont communiqués et permettent de définir et mettre en œuvre les actions d'amélioration nécessaires. Les
cadres de santé, les préparateurs en pharmacie référents de secteur/service, et les pharmaciens, s'assurent de la
conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues, notamment le respect de la règle des 5 B. Des
réunions de communication internes sont organisées en fonction des besoins et en fonction des catégories de
personnel (réunion pharmaciens, réunion internes, réunions préparateurs, réunion plénières). Des comptes rendus
de réunions sont rédigés et diffusés aux professionnels concernés.
Le recueil et l'analyse des événements indésirables sont réalisés dans le cadre du dispositif en place dans
l'établissement. Le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses sont organisés, le retour d'expérience est
défini en fonction de la gravité, RETEX pour les erreurs les plus graves de niveau 4. Un CREX mensuel transversal
permet de décider des actions à mettre en oeuvre, dans l’objectif d’amélioration du sous-processus concerné dans
la PECM.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La disponibilité des compétences est effective tant au sein du secteur pharmacie que des secteurs médicaux.
L'équipe de pharmaciens comprend les compétences requises pour les différentes activités de la pharmacie, la
permanence pharmaceutique est assurée 7 jours sur 7 pour la dispensation et une astreinte est organisée la nuit et
le week-end pour la préparation de chimiothérapies en urgence. Les préparateurs en pharmacie sont formés aux
tâches réglementaires d'une PUI et ceux disposant d'une habilitation réalisent la préparation des médicaments
cytotoxiques. La PHA dispose de 45 magasiniers et 25 préparateurs en pharmacie hospitalière. Les équipes de
soins sont également régulièrement formées à la prévention des risques d'erreurs médicamenteuses. Les nouveaux
professionnels bénéficient systématiquement d'une formation au DPI dans les secteurs informatisés pour la
prescription et l'administration des médicaments. Pour les secteurs non informatisés, une formation à l'utilisation du
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support unique de prescription/administration est également mise en oeuvre et réalisées par des professionnels
médicaux et paramédicaux identifiés. La formation à la prévention de la iatrogénie médicamenteuse et aux bonnes
pratiques d’administration est réalisée. Le groupe PECM contribue depuis depuis 3 ans aux formations des
professionnels.
L‘informatisation du circuit du médicament couvre 80% des lits. L’analyse pharmaceutique est réalisée pour 50%
des patients générant >5000 interventions pharmaceutique en 2016. Un bilan par service est effectué et présenté au
moins une fois par an. Ces échanges facilitent l'identification et l'implication de tous dans la mise en œuvre des
actions d'améliorations.
Les équipements des deux secteurs d'activité de la pharmacie sont appropriés aux activités exercées. L'accès à la
PUI est contrôlé par badge. En pharmacotechnie, trois zones à empoussièrement contrôlé permettent de séparer les
différentes préparations en fonction de la typologie des risques propres à leur préparation : cytostatiques,
biothérapies et produits pulvérulents.
Dans les services, l'ensemble des salles de soins est équipé d'un dispositif d'accès sécurisé, les armoires à
médicaments  sont fermées avec digicode, la température des réfrigérateurs destinés au stockage des médicaments
est conformes et surveillées quotidiennement. Chaque unité dispose également d'un coffre à stupéfiants adapté à la
quantité stockée et d'un chariot d'urgence.
La gestion documentaire est accessible dans toutes les unités de soins via l'intranet dans un logiciel dédié et connu
des soignants.
Le système d'information hospitalier permet le déploiement d'ordinateurs en nombre suffisant dans tous les services
de soins disposant de l'informatisation de la PECM. Le logiciel utilisé pour la logistique de la PHA est interfacé avec
le logiciel pharmaceutique de gestion des stocks. Le suivi des dispositifs médicaux stériles implantables est
totalement informatisé et les interfaces entre le PHA, le logiciel du bloc opératoire et le logiciel pharmaceutique sont
opérationnelles.
Le site d’informations (PHARMEDIMS) dans les applications de l’intranet permet aux professionnels d’accéder aux
actualités sur les médicaments, telles que les ruptures de stocks, équivalences, retraits de lots.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les modalités de dispensation des médicamentes sont mises en œuvre conformément aux dispositions prévues
pour assurer la sécurisation de cette étape du processus.
Plusieurs modalités de délivrance coexistent. Une délivrance nominative à partir de la prescription informatisée des
médicamentes à statuts particuliers est assurée pour les médicaments d'oncologie, les antibiotiques à dispensation
contrôlée, les poches de nutrition parentérale, les médicaments à risque, les médicaments hors GHS, les
stupéfiants, les médicaments dérivés du sang. Une délivrance globale est assurée dans tous les services de soins
MCO à partir d'une dotation définie service par service. Le renouvellement se fait à partir d'une commande
hebdomadaire et l'approvisionnement se fait automatiquement via le système « Echange Plein Vide" pour la majorité
des médicaments dont le stock est reglobalisé dans chaque service. La dispensation nominative comme les
médicaments dérivés du sang, les médicaments en ATU, les stupéfiants, les antibiotiques est réalisée à partir des
prescriptions informatisés. Les pharmaciens ont accès aux données cliniques et biologiques via le DPI. Les
pharmaciens réalise des analyses pharmaceutiques pour plus de 50% des prescriptions. Les retraits de lots de
produits pharmaceutiques font l’objet de documents spécifiques.
Un pharmacien est dédié à la pharmacotechnie pour assurer la validation de l'ordonnance et la libération des
produits.
La préparation centralisée en pharmacotechnie pour l'ensemble des cytostatiques est réalisée avec double contrôle.
Le développement de la pharmacie clinique a permis la réalisation de la conciliation médicamenteuse en gériatrie
court séjour (appel d'offre ARS), des entretiens pharmaceutiques en hématologie clinique et oncologie au niveau de
l'unité d'hospitalisation de jour sont réalisés. Le CHU de Dijon a obtenu un financement pour la mise en œuvre du
projet "COACH" Collaboration Assistance Chimiothérapie dans le cadre des premiers appels à projet de pharmacie
clinique de la DGOS en 2016.
Les prescriptions sont conformes dans l'ensemble des unités de soins visitées (MCO, santé mentale et SSR) et
comme l'a montré les patients traceurs réalisés en visite. La prescription est informatisée pour l'ensemble des lits
hors MCO depuis 20115 soit 479 lits. L'administration est tracée conformément aux dispositions prévues et réalisé
en temps réel dans toutes les unités visitées.
La gestion du traitement personnel est conforme aux dispositions prévues. Dès son arrivée, le patient est informé du
fait que seuls les médicaments fournis par la PUI lui seront délivrés. La restitution à la famille, ou la séquestration,
dans un lieu dédié sont effectives. En cas de refus du patient, la traçabilité figure dans le DPI, le traitement est
prescrit par les praticiens et la prise médicamenteuse réalisée sous le contrôle de l'IDE comme l'a montré un patient
traceur.
Les règles pour assurer la continuité du traitement médicamenteux de l'admission à la sortie sont connues des
professionnels et appliquées. En chimiothérapie, l'identification du traitement est assurée par une étiquette au nom
du patient qui est accolée sur le conditionnement avec le nom du produit et le numéro de lot. La traçabilité dans le
logiciel est effectuée par douchage du code barre.
Les médicaments à risque ont fait l'objet d'une identification spécifique regroupée dans une liste validée en CME et
d'une aide à la prescription intégrée dans le logiciel de prescription. Un affichage et un étiquetage de ces
médicaments sont en place dans les armoires de médicaments. Les échanges avec les infirmiers rencontrés lors
des investigations terrains ont montré que ces médicaments à risque étaient
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connus.
L'information des patients sur le bon usage des médicaments est assurée par les médecins et les infirmiers avec
des supports comme par exemple les anticoagulants, l'insuline, les chimiothérapies. Le recueil et l'analyse des
événements indésirables est connu des professionnels. Il est opérationnel avec 158 signalements en 2016 dont 58
erreurs médicamenteuses et 30 erreurs de prescriptions.
Cependant, les bonnes pratiques de préparation ne sont pas toujours respectées pour les médicaments injectables.
Lors de la visite en neurochirurgie et gériatrie, l'étiquetage des injectables comprenait uniquement le numéro de
chambre ou le numéro de chambre et uniquement le nom du patient. L'établissement a pris en compte ces
observations de début de visite en formalisant une procédure des bonnes pratiques d'étiquetage. Celle-ci  a été
adressée à tous les services avec un courrier d'information pour une application immédiate. En pédiatrie médico-
chirurgicale, au niveau de la paillasse de préparation, une étiquette comprenant le nom du produit, sa posologie et
sa dilution  était déjà complétée pour une préparation injectable prévue dans la matinée. L'anticipation de
l’étiquetage avant préparation expose au risque de préparation à partir d'une retranscription de la prescription.
En réanimation néonatale, réanimation pédiatrique et néonatalogie, il a été observé lors de la visite des préparations
de médicaments injectables sous hotte à partir de la retranscription de la prescription médicale sur l'étiquette prévue
pour la seringue. L'établissement a pris en compte ces observations, la pharmacienne responsable de l'unité de
pharmacotechnie (anti-cancéreux) est intervenue pour resensibiliser les professionnels aux bonnes pratiques de
préparation sous hotte. Dans la journée, l’affichage de la prescription a été organisé au niveau de la hotte afin que la
préparation soit effectuée à partir de la prescription. Un mode opératoire a été formalisé pour les bonnes pratiques
de préparation des injectables sous hotte en dehors de la PUI.
De plus, les préparations de nutrition parentérale en réanimation néonatale et néonatalogie ne sont pas toujours
conformes à la réglementation. Les préparations de poches de nutrition parentérale "à la carte" sont préparées sous
hotte dans le service de réanimation néonatale. Une centaine de poche par an (120 en 2016) soit 3% des poches
administrées ne sont pas fabriquées conformément à l’instruction du 20 mars 2015. La région Bourgogne Franche
comté est la seule région de France ne disposant pas d'une offre hospitalière de production hospitalière en PUI pour
la nutrition parentérale. L'ARS a tenu une réunion en février 2017 d'échanges avec les 2 CHU (21 et 25) pour
étudier l'intérêt d'une unité de production régionale ou de conventions de sous-traitance avec d'autres
établissements de santé.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

De nombreux audits et évaluations de pratiques professionnelles sont mis en œuvre comme par exemple,
l'utilisation de l'outil interdiag, des revues de pertinence, un audit de non retranscription, des programmes EPP, 7
patients traceurs en 2016. Un audit sur la préparation des piluliers a été mis en oeuvre en 2015 sur les secteurs de
MCO, de santé mentale et de SSR. L'établissement participe à toutes les enquêtes nationales relayées par
l'OMEDIT Bourgogne.
Les erreurs médicamenteuses graves (niveau 4) sont analysés avec les professionnels du service dans en RETEX.
Les erreurs médicamenteuses de niveau 1 à 3 sont analysées en CREX transversal mensuel.
Les indicateurs d'évaluation de la mise en œuvre du plan d'actions annuel liés aux engagements du CBU et ceux du
projet de service sont suivis à l'aide de tableaux de bord comprenant entre autre 18 indicateurs de pilotage. Les
indicateurs IPAQSS sont étudiés dès publication afin de mettre les actions d’amélioration en place au plus tôt. Des
indicateurs internes comme le nombre de non conformités, d'actions correctives, préventives, les
dysfonctionnements liés à un défaut de communication sont suivis par la pharmacie. Les indicateurs « Hôpital
numérique » sont mis à disposition de façon hebdomadaire par la DSI.
Un bilan annuel des évaluations et du suivi d'indicateurs est réalisé et présenté en CME, COMEDIMS, groupe
PECM.

A / AGIR

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

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le plan d'actions du secteur pharmacie,
le PAQSS en cohérence avec les orientations et les analyses de risque validés par la COMEDIMS et le compte
qualité.
Des actions correctives sont déclenchées suite notamment aux résultats des indicateurs, des signalements d'erreurs
médicamenteuses analysées en RETEX, CREX, des signalements d'événements indésirables, des rapports
d'audits, d'inspections, et de certification.
Au moment de la visite 64% des 36 actions prévues étaient réalisées comme par exemple les bonnes pratiques
d'utilisation du support unique de prescription administration dans les secteurs non informatisés, l'identification des
médicaments à risques avec formalisation de recommandations pour la
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prescription et l'administration. Le suivi des événements indésirables liés à l'informatisation a conduit à plusieurs
améliorations de paramétrage du logiciel de prescription par l'éditeur du logiciel.
L'efficacité des actions est évaluée avec les professionnels et permet les réajustements nécessaires si besoin.
Les résultats sont communiqués aux professionnels via les instances, les réunions de cadres, les réunions
d'équipes.
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1.  Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que le service des urgences, partie prenante des réseaux
d'urgences du territoire de santé, a défini une organisation qui garantit une réponse réactive et adaptée aux
besoins de soins immédiats susceptibles d'engager le pronostic vital et/ou fonctionnel. L'organisation doit
intégrer la mise en place de filières adaptées à certaines pathologies ou populations et intégrer la formalisation
de la contribution des différents services concernés à la prise en charge des urgences et à l'accueil des patients
dans le cadre d'une hospitalisation.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

PRISE EN CHARGE DES URGENCES ET DES SOINS NON PROGRAMMÉS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le CHU de Dijon dispose d’un service d’urgence adulte ainsi que d’un service d’urgence pédiatrique recevant les
urgences médicales, chirurgicales et psychiatriques dans le bâtiment central. Les urgences gynécologies et
obstétricales sont reçues directement dans le bâtiment de la maternité. Le service d’urgence adulte a enregistré
47957 passages en 2016 et le service d’urgence pédiatrique 24 166 passages avec une croissance dans les deux
secteurs de +3% par rapport à 2015. Les deux services sont situés à proximité l’un de l’autre. Le service d’urgence
adulte comprend l’accueil administratif et deux salles d’attente, la salle d’orientation (IOA), la salle d’accueil
d’urgences vitale composée de 5 postes, un circuit court composé de 2 boxes de consultation, 2 boxes
d’apaisement, 2 boxes de suture, 1 boxe de plâtre et 1 boxe dédié à l’Odontologie. Le circuit long est composé de 8
boxes de consultation, une Zone de Soins de Très Courte Durée (ZSTCD). L’Unité d’Hospitalisation de Courte
Durée composée (UOCD) de 15 chambres, dont 2 chambres carcérales, 4 chambres d’accueil psychiatrique, 4
chambres scopées et 5 chambres d’hospitalisation. Le service d’urgences adulte fait partie du pole ARCUMeL
(anesthésie – réanimation chirurgicale, urgences et médecine légale). Au sein du pôle le service d’urgences adulte
fait partie du Centre Régional Universitaire des Urgences intégrant aussi l’activité de régulation, le SAMU/SMUR et
la PASS.
Le service d’urgences pédiatrique comporte 1 accueil administratif, un bureau pour l’IOA, 3 salles à orientation
urgences chirurgicales (1 salle à plâtre, 1 à suture, 1 d’examen) et 4 salles d’examen à orientation médicale et une
salle de déchocage. L’UHCD comporte 2 chambres (1 chambre pouvant accueillir 3 enfants et 1 chambre mère
enfant). Le service d’urgences pédiatrique fait partie du pôle de pédiatrie.
L’organisation des services des urgences au sein du réseau des urgences est formalisée et connue par les acteurs
du territoire de santé. L’ARS a reconduit l’autorisation d’activités de régulation médicale, SMUR adulte et pédiatrique
et service d’urgences adultes et urgences pédiatriques en octobre 2014 et la convention constitutive de décembre
2014 définit la fédération médicale inter hospitalière Urgences 21. Le projet urgences GHT / FMIH 21-52 couvrant la
période 2017-2018 a été présenté en février 2017 en collège médical du GHT 21-52 couvrant ainsi le périmètre
d’action étendu aux établissements du Haut Sud Marnais. Les deux services d’urgences adulte et pédiatrique
assurent sur le territoire de santé élargi leurs missions de recours et de proximité en particulier pour la population
pédiatrique. Le projet d’établissement comprend plusieurs axes concernant la prise en charge des urgences dont le
renforcement des entrées directes avec l’USIC, l’UNV et le téléAVC, la réorganisation de la filière pédiatrique
comprenant les urgences pédopsychiatriques, l’amélioration des parcours de soins par le développement de
l’implication des urgences au sein de la filière Gériatrique, le développement d’un RESCUE center.
Pour identifier leurs risques les pilotes de la thématique avec la gestion des risques se sont appuyés sur l’analyse
des plaintes, des évènements indésirables déclarés, des audits et des études de coûts. 20 risques ont été identifiés,
hiérarchisés, et un programme de 27 actions de maîtrise des risques a été élaboré. L’ensemble de ces risques et du
programme d’actions ont été mis dans le compte qualité articulé avec le programme d’actions qualité institutionnel.
Le programme d’actions fait l’objet d’un suivi par le COPIL Qualité et d’une présentation aux instances.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus. La démarche est portée par les responsables
médicaux des services d’urgences adulte et pédiatrique et l’encadrement supérieur du service d’urgences adulte
identifiés comme pilotes de la thématique. Leurs missions sont définies dans la Fiche de mission institutionnelle
pilote de thématique.
L’organisation du fonctionnement des services d’urgence est formalisé et prend la forme soit de règlement intérieur
pour les urgences adultes (RI du Centre Régional et Universitaire des Urgences) soit d’une charte qualité interne au
service pédiatrique établie lors de la visite.
Les besoins en matière de recrutement et de formation des professionnels des urgences sont établis. Les
ressources affectées au sein des pôles de pédiatrie et ARCUMel permettent la seniorisation des urgences 24h/24.
La disponibilité de psychiatre et de pédopsychiatres est assurée.
Le plan de formation institutionnel comporte des formations adaptées aux besoins évolutifs identifiés par le secteur
(IOA pour adultes et IOA dans un service d’urgences pédiatriques, gestion de la violence et de l’agressivité de
l’usager, self défense, damage contrôle, arrêt cardio respiratoire, urgences vitales, utilisation de MEOPA etc.).
Des livrets d’accueil ont été établis pour les professionnels en formation (interne, étudiants en médecine, infirmiers)
ainsi que des formations internes au service et un dispositif de tutorat pour les nouveaux arrivés.
Les modalités de recours aux avis spécialisés sont formalisées pour les deux services d’urgence.
Les circuits de prise en charge ont été formalisés dans le règlement intérieur des urgences adulte et de l’UOCD
(prise en charge en filière courte, conditions d’admission en zone de très courte durée des
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urgences, urgences vitales,... Les circuits de prise en charge sont organisés au niveau du service des urgences
pédiatriques. Les locaux sont adaptés aux différents types de prise en charge envisageables dans les secteurs
adultes (urgences vitales, circuit court, circuit long, hospitalisation courte durée, zone de surveillance de très courte
durée) et pédiatrique (secteur urgences traumatologie et chirurgie pédiatrique, urgences de médecine pédiatrique et
pédopsychiatrie, prise en charge des urgences vitales pédiatriques dans la salle de déchocage pédiatrique,
l’UHCD).
Néanmoins, l’unité d’hospitalisation de courte durée pédiatrique comporte une chambre à 3 lits ne permettant pas de
garantir la confidentialité des prises en charge des enfants et de leurs parents. Les urgences pédopsychiatriques
nécessitant d’une chambre d’apaisement ne peuvent être satisfaites sur place, les chambres d’apaisement étant
situées dans les urgences adulte. Les risques liés aux locaux ont été identifiés comme prioritaire au niveau du
compte qualité et la restructuration des locaux fait partie d’un plan de réaménagement et extension des urgences
pédiatriques budgétisés pour 2018.
Un scanner dédié aux urgences est délocalisé par le plateau technique d’imagerie au service des urgences adulte.
Le matériel nécessaire (déchocage) et les ressources documentaires sont prévues sur l’espace  serveur
institutionnel en attente d’une intégration dans le nouvel outil de gestion documentaire informatisé.
L’établissement a organisé des filières d’admission directe pour certaines urgences spécialisées adulte
(gynécologie-obstétrique, odonto, ophtalmo, dispositif télé AVC, IDM…). Les entrées en semi urgence dans les
services de services de spécialité sont régulées par la cellule de régulation des flux. Les modalités d’adressage des
patients vers la maison médicale de garde font l’objet d’un règlement intérieur actualisé en novembre 2016.
Les interfaces avec les services cliniques, les plateaux médico-techniques de radiologie, de biologie ou la banque
de sang sont organisées.
L’organisation permettant la connaissance et l’analyse de disponibilité des lits d’hospitalisation en temps réel est
effective et gérée par la cellule de flux le jour et par les services des urgences à partir de 18h à partir du logiciel
institutionnel PFM. L’organisation a été procédurée dans le référentiel de gestion des flux de patients. Les services
des urgences adulte et pédiatrique travaillent avec la cellule de flux pour la régularisation du placement du patient.
Le dispositif d’hôpital en tension a été opérationnel fin 2016 et a été suivi de la mise en place d’un RETEX.
La commission des Admissions et Consultations Non Programmées (CACNP) existante jusqu’en 2013 et remplacée
par le Commission de Gestion des lits accompagnant un des axes du CREF devrait être réactivée.
Les besoins en système d’information des services d’urgence adulte et pédiatrique ont été pris en compte. Le
service d’urgences adulte utilise un logiciel métier spécifique permettant le recueil de l’information médicale, la
prescription et l’édition de courriers de sortie et d’ordonnances de sortie. Le compte – rendu des urgences est versé
de manière automatisé dans le dossier patient informatisé de l’établissement. Il est consultable par les unités
d’hospitalisation.
Le service d’urgences pédiatriques utilise le dossier patient informatisé global de l’établissement adapté pour
intégrer un module spécifique aux urgences pédiatriques. Un module de prescription adapté à la pédiatrie est en
cours de développement.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le pilotage opérationnel est assuré par les chefs de service/responsable d’unité et les cadres de santé des deux
services. Chez les adultes il y a un bureau de pôle tous les 15 jours et un conseil restreint du CRUU tous les mardis
avec les managers médicaux et paramédicaux et CSS du pôle qui permettent de suivre l’avancée des démarches
de maîtrise des risques en cours.
Les deux services s’assurent de la conformité aux pratiques par rapport aux dispositions prévues (audits, RMM,
RETEX, ..) et sensibilisent les professionnels aux risques identifiés dans leurs secteurs. Les professionnels
participent aux démarches d’EPP du service et à la réactualisation des protocoles cliniques. Des actions correctives
sont identifiées et intégrées au plan qualité des pôles respectifs.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines et matérielles sont disponibles et adaptées aux variations d’activité dans la journée. Les
ressources en compétences médicales et IDE prévues dans l’organisation répondent sur le terrain aux besoins des
patients. Les tableaux de garde et de service médicaux et paramédicaux et la liste des médecins spécialistes de
garde sont disponibles.
Les formations prévues au plan sont suivies par les professionnels. Les professionnels sont formés à la déclaration
des évènements indésirables.
Les deux services d’urgence disposent d’IOA adaptées aux flux des patients. Un médecin d’accueil et d’orientation
est positionné avec l’IAO à l’accueil des urgences adulte pour optimiser l’orientation du patient dans les différents
circuits.
La nuit et le week-end le service des urgences adulte dispose d’un cabinet d’odontologie pour les urgences
odontologiques. La PASS est accessible aux patients des urgences.
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Les équipements prévus pour la prise en charge des urgences sont présents.
Les services d’urgence gèrent leurs propres ressources documentaires en version informatique dans leurs
répertoires respectifs du serveur commun de l’établissement et dans des classeurs dans l’attente de la prochaine
mise en place d’un nouvel outil de gestion documentaire.
Les locaux du SAU adulte sont satisfaisants. Les locaux du SAU pédiatrique sont réduits en surface, un plan de
restructuration et mutualisation des fonctions administratives des deux structures est à l’étude.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les entrées des trois services d’urgences enfants/adultes et gynéco – obstétriques sont bien signalées à l’entrée
dans l’enceinte de l’hôpital. La prise en charge des patients dans les deux secteurs des urgences est effective et
conforme aux circuits pré établis.
Le premier temps est quel que soit le service une séquence d’enregistrement administratif fait par du personnel
administratif avec édition des étiquettes patient. L’IOA intervient ensuite avec la contribution en secteur adulte d’un
médecin d’orientation. Puis les patients sont ventilés suivant le degré d’urgence et les modalités d’admission
(couchés/debout) vers les circuits individualisés par chaque service.
La continuité de l’information entre les secteurs d’urgence adulte et les secteurs d’hospitalisation est assurée. Le
dossier informatisé des urgences adulte est consultable dans les unités. Le compte – rendu des urgences est versé
de manière automatisé dans le dossier patient informatisé. Les prescriptions faites avec le logiciel des urgences
génèrent une édition papier permettant d’assurer dans les unités d’hospitalisation d’aval la continuité du traitement
médicamenteux. L’hospitalisation des patients est organisée entre médecins des urgences et médecins des unités
d’hospitalisation et régularisée par la cellule de flux.
Le service d’urgences pédiatriques utilise le dossier patient informatisé global de l’établissement adapté pour
intégrer un module spécifique aux urgences pédiatriques. L’IOA a à sa disposition une fiche IOA intégrée au logiciel
avec la grille de tri SFMU permettant la priorisation en fonction du motif de recours, grille adaptée à la population
pédiatrique et au service.
L’utilisation du même système d’information au sein du pôle pédiatrique favorise la continuité de l’information
urgences unités de soins. Un support papier unique de prescription/administration est en place pour la prescription
médicamenteuse. Les besoins ont été exprimés et pris en compte pour développer dans le dossier patient
informatisé un module de prescription adapté à la pédiatrie. La continuité avec les services cliniques est faite sur le
support unique de prescription/administration papier qui accompagne le patient dans les unités de soins.
Aux urgences pédiatriques, la participation des médecins senior à la réunion matinale de transmission avec les
médecins des unités de pédiatrie fonctionnelles permet de disposer d’un pointage en matière de besoins de lits
d’hospitalisation. Un 2ème point est réalisé à 14h pour valider le nombre de lits disponibles. La cellule de flux
contribue à la régularisation du placement.
Les résultats d’imagerie médicale et de laboratoire sont consultables directement sur informatique.
Les patients adressés par un médecin de ville reçoivent en cas de retour à domicile le compte – rendu du passage
aux urgences.
La traçabilité des vérifications des dispositifs médicaux et de l’ouverture des salles de déchocage est mise en
œuvre.
Les temps d’attente et de passage aux urgences constituent un indicateur exploité à partir du système d’information
du service des urgences adulte de manière mensuelle. Au niveau du service des urgences pédiatriques, les temps
de passage ne peuvent être fournis actuellement par les systèmes d’enregistrement de l’activité ou du dossier
patient utilisés. Une demande de développement a été faite auprès de la Direction du système d’information.
Un affichage du nombre de patients en attente d’être vus et en boxe est disponible pour la patientèle à l’accueil et
enregistrement du service des urgences adulte uniquement.
Au niveau des deux services d’urgence, le système d’information permet de suivre visuellement dès l’enregistrement
du patient les différentes étapes de leur parcours au sein des services des urgences et le degré d’urgence codé par
l’IAO.
Le secteur connaît l’organisation définie et met en œuvre les protocoles et procédures établis pour le
fonctionnement. Les professionnels connaissent le système de gestion documentaire du service.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Les services des urgences disposent de tableaux de bord d’activité rendus soit automatiquement par le système
d’information (urgences adulte logiciel métier urgences avec tableau de bord mensuel nombre de passages,
caractéristiques socio démographiques, temps de passage, localisation des patients, devenir des patients etc.) soit
par le logiciel d’enregistrement administratif (urgences pédiatriques) leur permettant de suivre l’évolution de l’activité.
Des démarches d’EPP sont organisées par les chefs de service ou cadres de santé : RMM polaire, revue de
dossiers avec la réanimation, initiation d’une RMM en service d’urgences adulte associant la traumatologie, staffs
d’analyse de dossiers aux urgences pédiatrique, audits douleur, suivi d’indicateurs sur certains évènements
indésirables (patients chuteurs, fugues, erreurs d’étiquetage des prélèvements
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en secteur adulte), patients traceurs entrés par les urgences (hospitalisation d’un patient de chirurgie pédiatrique en
urgence, patient de neuro traumatologie) ou portés par l’institution (RETEX sur hôpital en tension, audit de
préparation à la certification dans les deux services d’urgences). L’ensemble de ces démarches donnent lieu à des
plans d’actions dont certains sont repris dans les programmes d’actions qualité de chaque service des urgences au
sein des programmes qualité de leurs pôles respectifs.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration à l’origine de la priorisation des risques du compte qualité ont été définies et ont fait
l’objet d’un suivi dans le cadre du dispositif institutionnel de suivi des programmes qualité par le COPIL qualité. Elles
ont été présentées au comité des usagers. Elles ont concerné des domaines très diversifiés en fonction des risques
identifiés par le secteur adulte ou pédiatrique : recrutement de personnel pour assurer la seniorisation de la
permanence médicale et sécurisation des accès aux urgences pédiatriques, mise en place d’un dispositif de
réduction des chutes, achat de paravents permettant d’assurer l’intimité des patients, réactualisation du plan blanc,
rappel des bonnes pratiques en matière d’identification des prélèvements, prévention des fugues, mise en place de
la relecture des clichés par les radiologues, mise en place de formations à la gestion de la violence des usagers,
mise en service d’agents de sécurité, etc. Une réflexion plus générale est en cours sur la réorganisation des locaux,
des personnels et des procédures pour réduire les délais de prise en charge. Le suivi des actions d’amélioration est
fait lors des réunions de l’encadrement à périodicité hebdomadaires depuis janvier 2017, des réunions du bureau de
pole ou du conseil restreint du CRUU.
La tenue des réunions de service, l’affichage des indicateurs et le journal interne « Qui l’eu cru » sont les vecteurs
de la communication des actions auprès des professionnels.
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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 Centre hospitalier universitaire de Dijon dispose de deux secteurs interventionnels :
•	un plateau technique interventionnel de Bloc (PTI) de cinq secteurs différenciant les activités de chirurgie
orthopédique, neurochirurgie et ophtalmologie (7 salles), chirurgie cardio vasculaire (3 salles), chirurgie ORL,
maxillo-faciale, endocrinienne (5 salles), chirurgie digestive viscérale, thoracique et urologique (6 salles), chirurgie
d’urgence (4 salles).
Trois salles de surveillance post interventionnelle (SSPI) permettent une prise en charge de proximité et la
sectorisation des suivis post opératoires selon les activités chirurgicales.
•	un plateau technique interventionnel intégré au plateau technique mère-enfant (PTME) dédié aux activités
obstétricales et à la chirurgie gynécologique (5 salles) chirurgie obstétricale (2 salles)  et pédiatrique (2 salles).
Une salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) dédiée à la prise en charge des enfants et une SSPI dédié à
la chirurgie gynécologique permettent une prise en charge de proximité et la sectorisation des suivis post
opératoires.
L’établissement a organisé sa politique de gestion du bloc opératoire.
Il existe trois unités de chirurgie ambulatoire (UCA) dédiées selon les activités chirurgicales.
Le centre hospitalier universitaire prévoit par ailleurs via le contrat de pole d’anesthésie et réanimation chirurgicale
médecine légale (ARcu mel) 2015-2018, les orientations prioritaires de ses activités (projets médicaux en lien avec
la prise en charge des urgences, améliorations des ressources médicales et non médicales, gestion des risques,
politique de recherche et d’enseignement).
L’établissement a identifié ses besoins et analysé ses risques au niveau des unités de bloc, des SSPI et des UCA
par une approche d'analyse parcours patient en vu d’établir une cartographie des risques et les plans d'actions
afférents.
L’analyse des risques porte sur les processus (management, support, interventionnels), sur les prises en charge
spécifiques (enfants) et des différents circuits (programmés ou non programmés, chirurgie ambulatoire,
hospitalisation complète).
Une analyse spécifique des risques liés à l’utilisation des dispositifs médicaux a été réalisée.
L'établissement utilise diverses sources de données (risques a priori et a posteriori, auto évaluation, réglementation,
inspections, analyses patients traceurs) en vue d'établir ses plans d'actions.
Une cartographie spécifique des risques en bloc est formalisée intégrant l’évaluation du niveau de criticité et
d'analyse du niveau de maîtrise selon une méthodologie définie. Des objectifs de traitement et/ou d’atténuation des
risques sont identifiés. L'établissement mobilise ses analyses de risques en termes d'objectifs d'amélioration et
d'actions intégrées au programme d'amélioration de la qualité institutionnel (PAQSS) et versées au compte qualité
pour les risques prioritaires.
L’établissement élabore un plan d'actions priorisé et décliné en mode projet associant les différents professionnels.
Le suivi est défini et organisé incluant les retours d'informations aux professionnels de santé.
La gestion des circuits (patients, professionnels, déchets, dispositifs médicaux) est définie et formalisée.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement est doté d'une fédération des blocs opératoires composée des représentations des spécialités
chirurgicales, médecins anesthésistes, encadrement et équipes soignantes.
La fédération a pour mission de valider les règles de fonctionnement et de veiller à l’organisation des activités
chirurgicales (planification, permanence des soins, gestion des ressources).
Le pilotage des secteurs interventionnels est confié aux membres de la fédération, des cadres supérieurs de bloc
opératoire qui supervisent avec les cadres de santé de proximité, l’organisation générale des secteurs
interventionnels (PTI et PTME) au regard des besoins et des ressources.
Une charte de bloc opératoire décrit l’organisation et le fonctionnement des secteurs interventionnels (PTI et PTME)
et l’articulation avec les salles de surveillance post interventionnelle (SSPI).
L’organisation des blocs prévoit les ajustements en cas de dysfonctionnement ou de prise en charge des urgences
des besoins en ressources matérielles (disponibilité, fonctionnalité) et ressources humaines (disponibilité,
compétences).
L’organisation des unités de chirurgie ambulatoire (UCA) est définie par un règlement intérieur et une charte de
fonctionnement et prévoit dans leurs organisations, les dispositions nécessaires à la planification des patients
(préparation, heures de convocations, consignes pré opératoires), au transfert en bloc opératoire et au retour à
domicile (prévisions des soins post opératoires, prescriptions de sortie, consignes de sécurité de retour à domicile).
L’organisation des unités de chirurgie ambulatoire font l’objet chacune, d’une charte de fonctionnement spécifique
selon leur géo localisation, précisant leurs organisations, les règles de coordination et de continuité des soins.
La formation des professionnels et des nouveaux arrivants est organisée. Des actions de formation sont intégrées
dans le plan de formation global de l’établissement (erreurs médicamenteuses, événements
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indésirables, radio protection, analyse des risques).
La matériovigilance est organisée ainsi que les maintenances préventives et curatives incluant la gestion des
pannes.
La gestion des évènements indésirables est définie incluant l’analyse des causes profondes via des réunions de
morbidité mortalité (RMM).
Les interfaces entre les blocs opératoires et les services cliniques et médico-techniques sont organisées.
L’établissement dispose d’un dossier patient informatisé (dossier spécifique des activités per opératoire, dossier
anesthésie). Son organisation est définie et précise les attendus et modalités d’enregistrement des informations au
cours du séjour patient.
Des documents de liaison informatisés et au format papier permettent en complément l’enregistrement et la
communication des informations utiles à la prise en charge des patients entre les secteurs d’activité
(bloc/SSPI/services de soins, UCA, service des urgences).
La gestion documentaire d’appui en terme de références des pratiques professionnelles (procédures, protocoles) est
organisée et accessible par tous les professionnels.
L’établissement organise la planification opératoire et la prise en compte des urgences via un système d’information
informatisé favorisant la lisibilité pour tous les acteurs des blocs et unités fonctionnelles du plan de charge
chirurgical journalier.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques et besoins, l'encadrement des blocs opératoires en association des chirurgiens et
médecins anesthésistes, organisent la déclinaison de la démarche institutionnelle. Les analyses de risques a priori
et a posteriori sont engagées. La participation des professionnels est encouragée notamment par l'échange des
informations via des actions de communications régulières (communication des indicateurs d'activités, staff
hebdomadaire de service, formation en gestion des risques, autodiagnostic V2014, analyses des risques a priori et a
posteriori).
Le management du bloc opératoire para médical associe les professionnels des secteurs d'activités en vue de
réguler les activités et d'apporter les ajustements et actions d'amélioration collégialement définies.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L’adéquation des compétences aux besoins des secteurs opératoires est recherchée, notamment par la mise en
place d’un processus d’intégration des nouveaux arrivants. Le plan de formation institutionnel engage des
formations spécifiques au secteur de bloc opératoire (hygiène, gestion des événements indésirables, gestion des
risques).
Le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, de part ses missions d’enseignement participe à la formation médicale
et paramédicale.
Onze chirurgiens sont accrédités.
L’établissement dispose d’un dossier patient format informatique. Les informations relatives aux différentes étapes
de la prise en charge du patient (consultation chirurgicale, consultation anesthésie, prise en charge pré opératoire
en unité de soins, prise en charge per opératoire et SSPI) sont collationnées dans le dossier. Les données tracées
et contributives des prises en charge patients sont accessibles en temps réel via le système d’information hospitalier
(SIH) du dossier patient.
Des modalités organisationnelles et de transmissions des informations entre les blocs, les salles de surveillance
post interventionnelle (SSPI) et les services de soins dont les unités de chirurgie ambulatoire (UCA) sont définies
incluant les réajustements nécessaires.
L’établissement dispose de plusieurs documents d’enregistrements des actes de prises en charge tout au long du
processus (ouverture et contrôle des salles d’opérations, feuille d’écologie et de suivi des interventions, check-list
HAS, document de suivi de la prise en charge en SSPI, traçabilité des dispositifs médicaux consommables et
implantables).
Néanmoins, la démarche qualité documentaire n'est pas systématiquement actualisée. Il est constaté l'existence de
quelques procédures de bonnes pratiques ne bénéficiant pas de mise à jour et présentant des rajouts manuscrits.
L'établissement présente des améliorations en cours de visite.
Les besoins en ressources matérielles sont identifiés incluant la mise en œuvre des mesures de maintenance et de
recours en cas de dysfonctionnement ou de panne matérielle.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La mise en place des circuits patients est effective (circuit enfant, chirurgie ambulatoire, chirurgie en hospitalisation
complète, prise en charge des urgences).
Les circuits des professionnels, du matériel, du linge et des déchets sont formalisés et mis en œuvre et bénéficient
d’une « marche en avant » sous la régulation et supervision des cadres.
L’établissement met en œuvre un dispositif de flux patient informatisé, sécurisé et visuellement accessible par toutes
les unités de soins favorisant la diminution des attentes patients et la connaissance par les professionnels de l’état
d’avancement du planning opératoire.
Cependant, la traçabilité des actes, incluant les vérifications effectuées n'est pas systématiquement assurée dans
tous les secteurs d'activité. Il n'est pas retrouvé au décours des analyses patients traceurs
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(chirurgie enfant et médecine interne) de la mention et de la traçabilité de la visite pré anesthésique dans les
dossiers investigués.
La maîtrise environnementale fait l'objet d'une surveillance en ce qui concerne la qualification opérationnelle des
salles d'opération.
La radio protection est opérationnelle en ce qui concerne les professionnels salariés.
Néanmoins, le port des équipements de protection individuels par les professionnels n'est pas systématiquement
mis en œuvre. Il est constaté que les équipements de protection individuels mis à disposition des professionnels ne
sont pas systématiquement utilisés dans leur fonction de prévention du risque lié aux rayonnements ionisants.
Des dispositions de contrôle de l’organisation (ouverture de salle, check-list HAS, fonctionnement SSPI) sont mises
en œuvre et tracées. Les différents points critiques identifiés sont pris en compte par les professionnels qui
expriment leur connaissance des mesures d’atténuation ou de réponse aux risques (hyperthermie maligne,
installation patient, décompensation, prise en charge des urgences).
La planification opératoire est mise en œuvre via le système informatisé d'identification patient et fait l’objet d’une
supervision anticipée. La régulation est assurée par les cadres de bloc associés des personnes référentes des
secteurs opératoires et des médecins. L'élaboration du programme est soumise à l'adéquation des ressources
(humaines et matérielles) et fait l'objet d'ajustements en cas de dysfonctionnements ou d'urgences.
La prise en charge des patients en salle de surveillance post interventionnelle (SSPI) est organisée et mise en
œuvre. Les professionnels mettent en œuvre les actes de conservation de la dignité et de l'intimité, de confort, de
prise en charge de la douleur. Les thérapeutiques et actes de soins et de surveillance sont tracés informatiquement.
L'échange d'informations est opérationnel entre les secteurs d'activité. La coordination des soins entre les blocs, les
SSPI, les UCA et services d’hospitalisation et/ou services d’urgences est opérationnelle ainsi que les conditions
d'accueil en hospitalisation complète et en ambulatoire, et spécifiquement attentionnées en cas de prise en charge
des enfants (sécurité, présence des parents, information spécifique). L’établissement promeut le développement de
nouvelles pratiques de médecine (hypnose et musicothérapie en per opératoire) ainsi qu’un engagement PACTE en
chirurgie cardio vasculaire.
Les circuits de gestion, de traitement et de traçabilité des dispositifs médicaux stériles sont définis et mis en œuvre.
La surveillance clinique est effective. Le départ des patients des salles de surveillance post interventionnelles est
organisé et formalisé. Le transfert des patients entre les secteurs d'activité est sécurisé.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Il existe un dispositif d’évaluation et de suivi d’indicateurs quantitatifs (activité par spécialité, nombre d’évènements
indésirables et répartition par thématiques, TVO/TROS, utilisation check-list).
Un tableau de bord incluant des indicateurs est exploité (résultats d’activité par spécialité, taux d’occupation de
salle). Une évaluation des pratiques professionnelles concernant le remplissage de la check list est réalisée et
régulièrement reproduite.
L’établissement a préparé la visite de certification sur la base d’un autodiagnostic V2014.
L’établissement organise l’analyse des évènements indésirables au cours de Comité de retour d’expérience
(CREX). Un dispositif d’analyse des causes profondes est engagé via des réunions régulières de morbidité
mortalité.
L’établissement met en œuvre les analyses patients traceurs (chirurgie gynécologique, obstétrique).
L'établissement recueille l’indicateur de la qualité et de la sécurité de soins (IQSS) « tenue du dossier d’anesthésie
».

A / AGIR

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

L'établissement mobilise ses analyses de risque a priori et a posteriori en tant que données d'entrée en vue
d'élaborer les plans d'actions. Seize risques principaux sont identifiés et ont fait l’objet d'actions d’amélioration en
vue de leur atténuation. Ceux-ci sont intégrés au compte qualité et pour vingt pour cent d’entre eux finalisés au
moment de la visite.
Le traitement des évènements indésirables réalisé débouche sur des actions d’amélioration suite à l’analyse des
causes profondes selon une méthodologie définie (comptage des compresses, utilisation de la check-list,
sécurisation médicamenteuse). Un dispositif de retour d’expérience (RETEX) est mis en œuvre.
Il existe un système de diffusion des résultats des évaluations, des indicateurs et des actions conduites via le
système de communication intranet et les réunions de service et des instances (Fédération des
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blocs, comité dossier patient).
Des mesures complémentaires de traitement ou de réduction des risques sont identifiées et intégrées au plan
d’action institutionnel (PAQSS).
L’établissement promeut des actions d’amélioration en vue d’améliorer la prise en charge ambulatoire (préparation
ambulatoire, brancardage, gestion des flux) ainsi qu’aux points d’amélioration constatés en cours de visite
(traçabilité de l’appel de la veille en Unité de chirurgie ambulatoire).
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Tous les secteurs réalisant des actes utilisant les techniques d’imagerie interventionnelle (bloc opératoire, imagerie
interventionnelle et cardiologie interventionnelle) sont intégrés à la fédération des secteurs opératoires et
interventionnels. Le secteur de radiologie interventionnelle dispose d’un projet de pôle comportant cinq objectifs
parmi les quel figure l’objectif d’amélioration de la qualité et sécurité de prise en charge en radiologie
interventionnelle. La stratégie présentée ne concerne que le secteur de radiologie interventionnelle, elle tient compte
de l’analyse des risques présentée dans le compte qualité et de la réglementation en matière de radioprotection.
Un projet de pôle de la radiologie interventionnelle est établi et ce projet a été validé par la CME, la Direction et les
responsables du pôle. Il contient un objectif d’amélioration sur la prise en charge en imagerie interventionnelle. Cet
objectif ainsi que les risques identifiés sont déclinés en programme d’action. Ce dernier  comporte des actions
priorisées avec des responsables d’actions, des échéances et modalités de suivi des actions.
Cependant, il n’y a pas de stratégie globale formalisée permettant d’identifier les différents secteurs réalisant des
actes utilisant les techniques d’imagerie interventionnelle. Le document de stratégie présenté lors de la rencontre
avec les pilotes du processus imagerie interventionnelle concerne essentiellement le secteur de radiologie
interventionnelle. Il n'y a pas d'orientation stratégique ni objectif défini pour les autres secteurs identifiés pendant la
visite (cardiologie, chirurgie vasculaire et endoscopie) utilisant les techniques d'imagerie interventionnelles.
L'établissement n'a pas formalisé de stratégie commune pour l'ensemble de ses secteurs d'imagerie
interventionnelle. Il prévoit tout de même un pilotage unique qui sera assuré par le PU neuroradiologue, qui est le
pilote actuel de la radiologie interventionnelle.

ORGANISATION INTERNE

Le processus de prise en charge en imagerie interventionnelle du CHU de DIJON s’étend sur quatre secteurs de
prise en charge que sont la radiologie interventionnelle, la cardiologie interventionnelle, la chirurgie vasculaire et
endoscopie radioguidées. Les secteurs de radiologie et celui de cardiologie interventionnelle réalisent un nombre
important d’activités irradiantes. Ce nombre est en augmentation croissante depuis cinq ans, avec notamment 12,5
% d'augmentation en radiologie en 2017 et plus de 25 % en cardiologie interventionnelles.
Un PUPH, neuroradiologue, un PUPH de cardiologie interventionnelle et un cadre manipulateur sont identifiés
comme pilotes pour assurer le suivi du processus de prise en charge en imagerie interventionnelle. Les rôles et
missions des pilotes sont définis et formalisés dans leurs fiches de poste respectives.
Une personne compétente en radioprotection est nommée et un comité de radioprotection est en place pour assurer
la veille sanitaire relative à la radioprotection au sein du CHU.
Au regard de ses missions, des spécialités réalisant des actes de radiologie interventionnelle et des risques
identifiés dans le compte qualité fourni, le processus de prise en charge en imagerie interventionnelle du CHU de
DIJON compte au moins quatre secteurs dont la radiologie interventionnelle, la cardiologie interventionnelle, la
chirurgie vasculaire et l’endoscopie radioguidées. En termes de compétences, le CHU prévoit :
- En radiologie interventionnelle, des compétences  spécifiques en neuroradiologues, radiologues périphériques,
cadres de santé manipulateur, Personne Compétente en Radioprotection (PCR), manipulateurs radio, ASH et un
temps de radio-physicien assuré par un physicien externe au CHU.
- En cardiologie interventionnelle, l’établissement prévoit des médecins cardiologues spécialisés dont 12 PH et 5
médecins figurant sur le tableau de garde, un cadre de santé, des IDE, des manipulateurs de radio et des ASH.
Des formations périodiques et réglementaires sont prévues, notamment sur la radioprotection du patient et celle du
personnel.
En termes de locaux, le secteur de radiologie interventionnelle dispose de 3 salles d’intervention vasculaire
équipées dont une salle biplan et une deux salles monoplan. Le secteur de cardiologie interventionnelle dispose
également de 3 salles de cardiologie interventionnelle monoplan bien équipées. Le secteur de chirurgie vasculaire
radioguidé dispose d’une salle adaptée. L’ensemble de ces salles d’imagerie interventionnelle sont équipées de
matériels de pointe et adaptés aux activités qui y sont réalisées. Des équipements individuels et collectifs de
protection des patients et du personnel sont prévus dans les trois secteurs d’imagerie interventionnelle visités. La
maintenance des équipements et locaux de ces secteurs est organisée et planifiée.
Un dispositif de gestion documentaire est organisé dans les différents secteurs d’imagerie interventionnelle pour
faciliter la documentation des professionnels sur les bonnes pratiques de prise en charge et sur l’information des
patients.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu des risques identifiés radiologie interventionnelle et des besoins spécifiques aux secteurs d’imagerie
interventionnelle, les pilotes du processus, les responsables et les cadres de trois secteurs visités mobilise leurs
équipes sur le plans d’actions opérationnels en cours de mise en œuvre.
Les responsables médicaux et les cadres des secteurs de l’imagerie interventionnelle ainsi que le PCR du CHU
sensibilisent les professionnels sur la démarche qualité engagée et sur les actions de maîtrise des risques identifiés
sur le processus de prise en charge des patients en imagerie interventionnelle. Des formations et réunions sont
planifiées périodiquement pour mobiliser les professionnels, notamment sur la radioprotection des patients et celle
des professionnels.
Des audits, EPP et suivis d’indicateurs sont organisés dans les secteurs d’imagerie interventionnelle, en lien avec
les équipes de terrain, pour s'assurer de la conformité des pratiques.
Au regard des risques identifiés dans le compte qualité, des non conformités ou dysfonctionnements survenus et
des résultats d’enquêtes de satisfaisants obtenus  en imagerie interventionnelle, les secteurs concernés mettent en
œuvre des actions correctives en lien avec les professionnels de terrain.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Pour assurer une prise en charge optimum en imagerie interventionnelle, le CHU de DIJON dispose des
compétences nécessaires dans ses ressources humaines.
En radiologie interventionnelle, le CHU dispose de 4 neuroradiologues, 5 radiologues périphériques, 2 cadres de
santé, 1,5 ETP PCR, 80 manipulateurs radio, 6 ASH et un temps de radio-physicien (19 jours par an) assuré par un
physicien externe au CHU.
En cardiologie interventionnelle, l’établissement dispose de 19 médecins cardiologues dont 12 PH, 1 cadre de
santé, des IDE, des manipulateurs radio et ASH.
La suppléance de la personne compétente en radioprotection est en cours d’organisation depuis peu. Une personne
est nommée à hauteur de 0,5 ETP et sa formation est prévue en juin 2017.
Toutefois, les responsabilités et temps impartis sur la radioprotection des patients et celle du personnel ne sont pas
précisées, et la continuité de la gestion de la radioprotection des patients et du personnel n’est pas toujours
assurée. En effet, lors de la visite des secteurs d’imagerie interventionnelle, il est constaté que la suppléance sur le
temps radio physicien dédié à la physique médicale et à la radioprotection des patients n’est pas toujours assurée,
et la suppléance du PCR récemment organisé n’est pas encore opérationnelle. La PCR étant en congé maternité
n’a pas été remplacée, l’expert visiteur n’a pas pu avoir un dosimètre opérationnel pour accéder aux trois salles
d’imagerie interventionnelle qui ont été visitées. En outres, les experts visiteurs n’ont pas pu rencontrer le physicien
responsable de la radio-physique médicale et de la radioprotection des patients du fait de son temps d’intervention à
hauteur de 19 jours par an.
Des formations planifiées pour les professionnels sont réalisées, notamment des formations relatives à la
radioprotection des patients et à celle du personnel. 40 % des personnels concernés, y compris le personnel
nouvellement arrivé, ont suivi ces formations réglementaires obligatoires.
Cependant, la participation des personnels aux formations obligatoires de radioprotection n’est toujours pas
effective. Le tableau de suivi de ces formations consulté lors de la visite fait état de 60% des personnels des
secteurs concernés qui n’ont pas suivi la formation réglementaire obligatoire sur la radioprotection du personnel. Les
internes ne sont pas  intégrés à ce dispositif. A noter qu'après la restitution finale, l'établissement à transmis aux
experts un courrier daté du 24 mars 2017 à 12h00 et adressé à l'ensemble du personnel du CHU. Ce courrier
d'injonction indique que tous les personnels devront avoir suivi avant le 30 avril 2017 la formation de radioprotection
obligatoire mais l'efficacité de cette action n'a pas pu être vérifiée.
Des classeurs de procédures, protocoles, modes opératoires spécifiques à l’imagerie interventionnelle sont
disponibles dans les secteurs d’imagerie interventionnelle visités. Des fiches  d’information du patient sur les risques
d’irradiation sont disponibles en radiologie interventionnelle. L’ensemble de ces documents sont  accessibles et
actualisés. Un plan de l’organisation de la physique médicale (POPM) au CHU, daté de janvier 2016, est disponible.
Le CHU de DIJON met à disposition de ses secteurs d’imagerie interventionnelle des locaux suffisants et adaptés.
Trois salles d’intervention vasculaire dont deux  biplans et une salle monoplan sont équipées et disponible en
radiologie interventionnelle Le secteur de cardiologie interventionnelle dispose également de 3 salles de cardiologie
interventionnelle monoplan bien équipées. Des équipements de protections individuelles et collectives sont
disponibles dans les trois secteurs investigués.
La maintenance et les contrôles qualité (internes et externes) obligatoires des matériels et équipements installés
dans les sept salles d’imagerie interventionnelle investiguées sont réalisés. Le suivi de ces maintenances et
contrôles qualité est assuré par les biomédicaux sur la GMAO.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les secteurs de radiologie interventionnelle, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire et endoscopie
radioguidées connaissent et mettre l’organisation établie sur la prise en charge des patients
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en imagerie interventionnelle.
Une démarche qualité spécifique est engagée dans les secteurs de radiologie et cardiologie interventionnelles ainsi
que dans le secteur de chirurgie vasculaire radioguidés visités. La démarche d’évaluation des risques a priori
incluant les risques  radiologiques relatifs à la dosimétrie des patients est mise en œuvre, notamment en radiologie
interventionnelle. Le plan d’action définie en radiologie interventionnelle est mise en œuvre.
La régulation des activités des secteurs de radiologie et cardiologie interventionnelles ainsi que celle de la  chirurgie
vasculaire radioguidée est assurée. Cette régulation permet de garantir la programmation et la sécurisation des
actes réalisés. Des responsables sont définis dans chacun des secteurs concernés pour garantir le bon
fonctionnement des activités, et le suivi et traitement des dysfonctionnements éventuels.
Les bonnes pratiques de préparation des patients et de prise en charge des patients en salles d’imagerie
interventionnelle sont établies et mise en œuvre dans chacun des secteurs investigués.
Cependant, la check-list sécurité du patient n’est pas toujours utilisée. La check-list sécurité du patient de l'imagerie
interventionnelle n’est pas utilisée en cardiologie interventionnelle. Par ailleurs, l'établissement a attesté lors de la
restitution finale qu'une check-list papier a été mis en place en cardiologie interventionnelle. L'efficacité de cette
action n'a pas pu vérifier par les experts-visiteurs.
La radioprotection du patient est organisée et mise en œuvre. Une fiche d’information sur la radioprotection des
patients est établie et remise aux patients du secteur de radiologie interventionnelle.
La trace des doses délivrées par chaque appareil sur un effectif de trente patients est réalisé et les résultats (NRD)
sont transmis à la PSRPM pour exploitation. La trace  de la dose reçue par les patients à chaque dose d’irradiation
sur un appareil délivrant du rayonnement ionisant est réalisé dans un compte rendu.
Néanmoins, le suivi des doses pour la radioprotection du patient n’est pas toujours assuré. L'établissement n'a défini
de dispositif ni responsabilités permettant d'assurer le calcul et le suivi des doses cumulées reçues par des patients
exposés à plusieurs actes irradiants, et le calcul et suivi des doses délivrées par machine, par examen ou traitement
et sur une période donnée. Ce que confirme le rapport de l'ASN.
La radioprotection du personnel est organisée et mise en œuvre à travers les formations réalisées, les équipements
et mesures  de protection collectifs et individuels, et des contrôles réguliers de leur niveau d’exposition au
rayonnement ionisant dans l’environnement de travail.
Le suivi dosimétrique des professionnels est effectif avec l’étude de la dosimétrie opérationnelle réalisée par la PCR
et l’étude de la dosimétrie passive réalisée par la médecine du travail. Ce suivi dosimétrique est assuré par la
personne compétente en radioprotection (PCR).
Les contrôles qualité internes et externes sont réalisés annuellement sur la majorité des équipements par des
prestataires externes.
Le signalement des événements indésirables par les professionnels des secteurs d’imagerie interventionnelle est
effectif.  Les professionnels interrogés attestent être associés à l’analyse et au traitement des fiches d’événements
indésirables les concernant.
La traçabilité des actes d’imagerie interventionnelle réalisés, des matériels utilisés, des maintenances et contrôles
qualité (internes et externes) des équipements, des dosimétries patient et opérateurs, et du nettoyage/désinfection
est assurée.
Enfin, dans le courrier adressé à l’ASN en février 2017, l‘établissement atteste avoir pris en compte les demandes
formulées dans le dernier rapport de l’ASN, un plan d’action est en cours d’élaboration pour concrétiser cette prise
en compte des demandes non encore corrigées. Le suivi des doses cumulées pour la radioprotection patient  est
prévu au plan d’investissement 2018 du CHU.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Des audits, EPP, suivi d’indicateurs, bilans d’activités et enquêtes de satisfaction sont réalisés dans les secteurs de
radiologie interventionnelle, cardiologie interventionnelle, chirurgie vasculaire et endoscopie radioguidées.

A / AGIR

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

Des actions ponctuelles et plans d’actions sont mis en œuvre. Le plan d’actions encoure en imagerie
interventionnelle est articulée avec le programme d’actions institutionnel (PAQSS). Le suivi des actions planifiées
est assuré par pôle, par secteur concerné et par le comité de radioprotection.
Les résultats du suivi des actions sont communiqués aux professionnels par messagerie ou lors des staffs
hebdomadaires.
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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

Les activités d'endoscopie concernent plusieurs disciplines : hépato-gastro-entrologie (>6000 actes/an), endoscopie
bronchique (>6000 actes/an), urologie, échographie transoesophagienne (ETO), ORL, gynécologie. Les
endoscopies réalisées sous anesthésie générale ont lieu au bloc opératoire central (PTI) pour la pneumologie,
l'urologie, l'ORL. Les endoscopies digestives sous anesthésie sont réalisées au plateau d’endoscopie digestive. Les
réanimations adultes réalisent environ 900 endoscopies bronchiques par an. Les endoscopies sans anesthésie pour
le bronchique, l'urologie et l'ORL sont réalisées en consultation.
La démarche qualité initiée en 1995 à l'initiative des gastro-entérologues et de l'EOH concernait uniquement
l'endoscopie digestive. En 2010, un rapport d'inspection peu favorable de la DRASS a conduit la direction générale
à créer une mission endoscopie (gestionnaire de risque, gastro-entérologue, praticien hygiéniste) avec lettre de
cadrage. Un COPIL pluriprofessionnel a également été crée avec objectif de centraliser le traitement des
endoscopes souples et mettre aux normes locaux et pratiques professionnelles. La certification V2010 a confirmé
cette engagement avec une cotation A. Le projet d'établissement 2013-2017 cible la démarche d'évaluation de la
pertinence des soins visant à renforcer la qualité, la sécurité des soins pour les actes interventionnels en particulier
les actes d'endoscopie. En 2014, en plus de la mission endoscopie et du COPIL, une unité de gestion des risques
en endoscopie sous la responsabilité du praticien hygiéniste et d’un cadre de santé, intégrée au pôle des vigilances,
a renforcé la dynamique collective de gestion de la qualité et des risques pour garantir la sécurité des patients
quelque soit le lieu de réalisation de l’acte, la spécialité et le type d’acte (diagnostic ou thérapeutique). La politique
qualité de l’unité de gestion des risques en endoscopie est formalisée et validée par la direction et les instances. Le
plan pluriannuel de gestion des risques en endoscopie comprend 2 axes dont le premier concerne la qualité du
dispositif médical réutilisable (sécurisation de l'entretien entre 2 patients). Le second axe concerne l'amélioration du
parcours patient en endoscopie : information patient, identitovigilance, pertinence de l'acte, préparation à l'acte,
sécurité anesthésique, traçabilité des actes. La désinfection des endoscopes souples et des sondes d’ETO est
certifiée ISO 9001 version 2015 depuis novembre 2016. La cartographie de l’ensemble des processus d'endoscopie,
processus de pilotage, de management, de ressources humaines, de production et de traçabilité, a été formalisée
en 2016.
Une cartographie des risques utilisant la méthode AMDEC a associé tous les acteurs autour de la prise en charge
d'un patient en endoscopie. La priorisation des risques a été soumise à un consultant avant validation par la
direction générale. Le compte qualité a repris les 4 risques prioritaires. Les plans d'actions alimentent le PAQSS
ainsi que les signalements d’événements indésirables (EI), les retours d'expérience en CREX RETEX, les audits
externes, internes, et patients traceurs. Des indicateurs quantitatifs, qualitatifs (traitement des endoscopes et
indicateurs de pratiques cliniques, les prélèvements microbiologiques, le suivi des évènements indésirables, les
tests de traçabilité) sont suivis et le cas échéant donnent lieu à un réajustement des plans d'actions.

ORGANISATION INTERNE

L'organisation du pilotage stratégique du processus est définie depuis 2010 : un COPIL endoscopie qui est présidé
par le directeur général adjoint. La politique est élaborée par la mission endoscopie en lien avec la direction qualité
gestion des risques, et avec l'appui de l'unité de gestion des risques en endoscopie. Les fiches de missions des
différents professionnels sont définies.
Au regard des missions et des risques identifiés, l'établissement a prévu les ressources humaines tant sur le plan
quantitatifs que qualitatifs dans les secteurs réalisant les actes d'endoscopie et dans les sites de désinfection des
endoscopes.
La configuration de l'ensemble des locaux prend en compte les besoins, les risques et la réglementation. Les
travaux du COPIL et de la mission endoscopie ont permis de centraliser les 16 sites d’entretien des endoscopes à 5
en 2014. Depuis 2017, 4 sites de désinfection assurent le traitement de 116 endoscopes soit >26000 traitements
d’endoscopes souples ou sonde ETO par an, pour >16000 actes. Le personnel aide-soignant (AS) dédié à cette
activité (11.8 ETP) est formé par compagnonnage, et formations internes et externes (Germande). Les
connaissances théoriques et pratiques doivent être validées pour au moins 2 sites de traitement. La désinfection des
endoscopes 24h/24 pour les actes réalisés en urgence (bronchique et digestif) est organisée sur l'un des 4 sites de
traitement. Le roulement de l'équipe d'AS de l'unité de gestion des risques en endoscopie prévoit la présence d'une
personne toute les nuits afin d'assurer la mise à disposition à tout moment d'un endoscope ayant le niveau de
désinfection requis, et d'en assurer le traitement après l'acte. La mise à disposition des équipements de protection
individuelle est prévue.
La gestion documentaire comprend un manuel qualité validé par la direction, comprenant la description des risques,
les clients identifiés, le système de management de la qualité, la politique et les objectifs qualité, le système
documentaire, l'évaluation des performances et les actions d'amélioration et de

b.  Synthèse générale
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communication. Des protocoles de prise en charge par secteurs d'activité et des fiches d'informations patient sont
mis à disposition de tous les secteurs via la gestion documentaire informatisée. L'ensemble de la gestion
documentaire est disponible sur le système informatique dans tous les secteurs. Le dossier patient informatisé est
utilisé dans les différents secteurs d'endoscopie, un logiciel dédié aux activités réalisées au plateau d'endoscopie.
L'informatisation de la feuille d'ouverture de salle d'endoscopie et la check-list est organisée dans ce logiciel. La
traçabilité du risque ATNC est prévue sur chaque fiche de liaison entre les utilisateurs et l'unité de gestion des
risques en endoscopie. La traçabilité de l'entretien des endoscopes est également informatisée dans ce logiciel.
Les circuits patients sont organisés en fonction des besoin d'anesthésie, du type de prise en charge : externe,
ambulatoire ou hospitalisation conventionnelle. L'appel de la veille et du lendemain est organisé par le secteur
d'hospitalisation ambulatoire d'endoscopie digestive urologique et chirurgie ambulatoire (ECADU de 6 places). Les
circuits des endoscopes sales et propres sont définis, ils prennent en compte le site exploré, le niveau de
désinfection requis (désinfection de niveau intermédiaire ou haut niveau) et la proximité de lieu des utilisateurs.
Les interfaces entre secteurs d'endoscopie, pharmacie, biomédical, secteurs d'hospitalisation sont organisés
permettant l'articulation cohérente des missions et compétences et la concertation entre professionnels des
différents secteurs d’activité. La gestion du parc d'endoscopes est réalisée avec le biomédical, la mission
endoscopie en relation avec la commission des utilisateurs. L'équipement des salles de désinfection comprend des
paillasses semi-automatiques et des enceintes de stockage dans les secteurs à rotation importante d'utilisation des
endoscopes nécessitant une désinfection de niveau intermédiaire. La stérilisation à basse température (Sterrad)
d'une partie du parc d'hystéroscope est organisée avec le GCS stérilisation de l’agglomération dijonnaise afin de
permettre à tout moment la mise à disposition d'un endoscope stérile afin d'optimiser l'activité des AS de ce secteur.
L’organisation des prélèvements microbiologiques réglementaires (endoscopes, enceintes de stockage, eaux) est
définie avec le laboratoire de microbiologie et l'unité de gestion des risques en endoscopie.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les responsables de l'unité de gestion des risques en endoscopie informent les professionnels sur les risques
identifiés par la mission et validés par le COPIL. Lors de réunions de service organisées tous les 2 mois les AS sont
mobilisées sur les objectifs spécifiques à chaque secteur. Elles sont systématiquement impliquées dans la lecture
des protocoles lors des mises à jour annuelles. D'autre part, les professionnels sont encouragés à être force de
proposition d’actions d'amélioration, à signaler les événements indésirables, et contribuer à leur analyse et aux
retours d’expérience en CREX,et RETEX. En 2016, 243 signalements ont conduit à la réalisation de 3 RETEX et 4
CREX. En cas de besoin une cellule de crise est déclenchée comme cela a été le cas suite à la découverte d'une
transmission de bactérie hautement résistante à partir d'un endoscope contaminé. De ce fait, chacun est partie
prenante dans la mise en place des actions d'amélioration. Les équipes sont engagées dans des démarches
d’évaluation de pratiques professionnelles : validation des pratiques lors de la formation par le management,
évaluations par l'équipe d'auditeurs internes, audit national du GREPH et évaluations externes lors des audits à
blanc lors de la certification ISO 9001.
Les responsables de l'Unité de Gestion des Risques en Endoscopie et les cadres de secteur en particulier en
ECADU s'assurent du respect des bonnes pratiques : vérification de l'identité des patients, identification des
prélèvements, respect des circuits patient, ouverture des salles, mise en œuvre de la désinfection sous réserve de
l'identification du risque ATNC, traçabilités, bionettoyage et évacuation des déchets. Les cadres veillent à
l'approvisionnement des matériels nécessaires (usage unique) et à la bonne utilisation des équipements de
protection individuelle.
L'unité de gestion des risques en endoscopie gère les circuits de désinfection des endoscopes, la traçabilité des
actes et des matériels ainsi que l'analyse de l'ensemble des EI concernant l'endoscopie (matériel et prise en charge
patient) avec un CREX permanent auquel participe systématiquement du personnel de l'Unité de Gestion des
Risques en endoscopie mais également des représentants de chaque spécialité endoscopique. Le suivi des actions
d'amélioration est présenté au COPIL endoscopie et en revue de direction annuelle

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Dans les 4 sites visités pour la désinfection des endoscopes (site thoracique, site digestif, site haut niveau adulte et
site mère enfant) les effectifs étaient suffisants. L'ensemble des professionnels rencontrés a bénéficié des
formations internes et de formation externes prévues au plan de formation et dans le projet de service. Chaque aide-
soignante est formée pendant 5 semaines par compagnonnage pour au moins 3 sites de désinfection, le niveau
d'expertise correspondant à une formation validée pour 3 secteurs. La formation initiale fait l'objet d'évaluations
hebdomadaires des pratiques et d’auto-évaluation des connaissances. Cette organisation permet la mise à
disposition des compétences nécessaires à tout moment pour le traitement des endoscopes, y compris hors heures
ouvrables. Les IDE du secteur ambulatoire EDUCA et du plateau d'endoscopie digestive font partie de la même
équipe et sont formées à la prise en charge des patients en hospitalisation ambulatoire et à la réalisation des actes
d'endoscopie.
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Des formations internes et externes (Germande) sont inscrites au plan de formation, chaque année au moins 3 AS
bénéficient d'une formation externe. Le suivi des formations est assuré par le cadre de l'unité de gestion des risques
en endoscopie.
Il existe un manuel qualité pour le traitement des endoscopes souples thermosensibles. Les procédures sont
déclinées au regard des spécificités de l’endoscopie, des recommandations de bonnes pratiques, des règles
d'hygiène. Elles sont actualisés et disponibles dans chaque secteur uniquement dans le logiciel de gestion
documentaire. Chaque endoscope fait l'objet d'un cahier de vie disponible dans l'unité de traitement afférente. Les
fiches d’informations patient sont associées à l'ordonnance de préparation colique et au formulaire de
consentement. Un compte rendu d'hospitalisation est opérationnel et remis au patient à sa sortie pour le secteur
d'endoscopie ambulatoire digestive.
Les locaux sont récents et ergonomiques tant pour les salles de réalisation des endoscopies que pour les salles de
traitement. Ils permettent le respect des circuits du patient, des matériels, des déchets. Les équipements sont en
conformité avec la réglementation et les recommandations. Les locaux des 4 sites de désinfection des endoscopes
respectent la marche en avant, les sites de désinfection de niveau intermédiaire sont équipés soit de paillasses
semi-automatiques, soit de lave-endoscope (y compris pour les sondes d'ETO) et de paillasses manuelles (mode
dégradé). Les sites de désinfection de haut niveau pour l'urologie et les hystéroscopes sont équipés de paillasses
manuelles. Des enceintes de stockage (ESET) sont disponibles pour les endoscopes digestifs et bronchiques. Les
équipements individuels de protection sont disponibles dans chaque secteur.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Chaque secteur met en œuvre l'organisation définie, les protocoles et procédures pour la prise en charge du patient
et le traitement de l’endoscope. Le patient reçoit les informations utiles à son séjour et son intervention lors des
différentes consultations : rapport bénéfice-risque, recueil de son consentement, risques spécifiques. Il dispose de
toutes les informations utiles pour sa sortie (ordonnances, compte-rendu, courrier). Pour les actes ambulatoires,
l'appel du lendemain est en place ainsi qu'un numéro d'appel en cas de besoin. L'appel de la veille et du lendemain
sont mis en œuvre comme l'a montré un patient traceur réalisé en cours de visite.
La permanence des soins est assurée pour la réalisation des actes en urgence, par une astreinte de gastro-
entérologue, des gardes en réanimations et une astreinte IDE pour l'endoscopie digestive. Au bloc central, la
permanence des soins est également assurée pour les activités d'endoscopie digestive, urologique et pulmonaire.
La planification de l'équipe d'AS de l'unité de gestion des risques en endoscopie assure la présence d'une personne
chaque nuit pour la libération de l'endoscope ayant bénéficié du niveau de traitement requis et son traitement après
l'acte.
La régulation des activités d'endoscopie sous anesthésie est intégrée dans la planification des activités de bloc
conformément à la charte du bloc. Une vacation hebdomadaire est prévue pour les écho-endoscopie bronchique au
bloc et pour les endoscopies pédiatriques au bloc mère enfant. Les endoscopies en urologie et ORL sont intégrées
dans la programmation du bloc. La sécurité anesthésique est assurée pour les actes d'endoscopie digestive au
plateau d'endoscopie avec mise à disposition d'un anesthésiste pour 2 salles d'un IADE par salle, la SSPI utilisée
est celle du bloc central qui est à proximité.
La feuille d'ouverture de salle (FOSO) est systématiquement mise en oeuvre au bloc PTI et au plateau d'endoscopie
digestive avec information dans le logiciel spécifique du bloc. La check list est également systématiquement mise en
oeuvre et informatisée dans ce logiciel pour les endoscopies bronchique et digestive. Le matériel nécessaire
(écouvillons et brosses à usage unique) est disponible dans tous les secteurs.
Les endoscopies réalisés dans les différents secteurs sans anesthésie sont programmées permettant d'assurer la
mise à disposition des compétences et du matériel nécessaire. Le risque spécifique lié au endoscopie bronchique
dans le cadre du diagnostic de tuberculose pulmonaire est pris en compte dans la programmation (fin de
programme et protection du personnel). En consultation ORL, l'utilisation de gaine de protection pour les
nasofiibrosope est mise en oeuvre conformément au protocole validé.
La traçabilité du patient, de l'acte, de l'endoscope et de son traitement permet de relier un acte à un endoscope.
Aucun traitement d'endoscope n'est initié en l'absence de traçabilité du risque ATNC. La planification d'un cycle
complet hebdomadaire est prévue pour chaque endoscope. L'ensemble des étapes de l'acte et du traitement des
endoscopes est informatisée dans le logiciel du bloc avec droits d'accès restreint aux aide soignante pour le
traitement et aux IDE pour la traçabilité de l'acte et du pré traitement.
Les interfaces sont opérationnelles avec le biomédical et le laboratoire de microbiologie permettant la réalisation des
contrôles microbiologiques réglementaires pour les endoscopes, y compris en cas de prêt et de retour de
maintenance. Les enceintes de stockage sont contrôlées conformément à la réglementation, une planification
annuelle est disponible dans chaque secteur de traitement pour l'ensemble des contrôles microbiologiques. Au total
plus de 500 prélèvements microbiologiques sont réalisés annuellement.
Le management de l'unité de gestion des risques en endoscopie participe au groupe des secteurs normés
permettant le partage d'expérience des audits de certification, des problématiques de gestion documentaire et pour
l'élaboration de stratégies communes. Ces professionnels font partie du groupe d'auditeurs internes pour réaliser
des audits croisés.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

De nombreuses évaluations sont réalisées : audit national du GREPHH (y compris modules complémentaires),
audits thématiques internes, gestion des EI, retours d'expérience en CREX et RETEX ainsi que 8 patients traceurs
en endoscopie digestive, pneumologie, urologie, gynécologie et pédiatrie. Des audits internes sont effectués
annuellement dans le cadre du groupe institutionnel des auditeurs internes. Un audit à blanc a été réalisé par
France Qualité Performance ISO 9001 début 2016 et l'audit initial de certification ISO 9001 v 2015 a eu lieu en
septembre 2016.
De nombreux indicateurs sont suivis par l'unité de gestion des risques en endoscopie : indicateurs de structure, de
résultats, et indicateurs sentinelles. Ces indicateurs concernent l'ensemble du processus : management, ressources
humaines, production et traçabilité. Les modalités de recueil sont définies ainsi que la périodicité du suivi (semestriel
ou annuel).  Au niveau institutionnel des indicateurs quantitatifs et qualitatifs (pratique clinique, pratique de
désinfection, traçabilité et taux de conformité microbiologique) sont suivis annuellement. Tous les événements
indésirables en endoscopie font partie du bilan semestriel des EI de l’établissement mis à disposition des
professionnels sur intranet. Le bilan des événements indésirables en endoscopie est présenté au Comité de
Pilotage en Endoscopie (COPIL Endoscopie) annuellement et à chaque réunion en tant que de besoin par le
responsable médical et/ou le Cadre de Santé du Centre de Responsabilité de Gestion des Risques en Endoscopie.

A / AGIR

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

Les évaluations structurées (tableaux de bord, audits, RMM) facilitent l'identification des actions d'amélioration. La
politique de sécurisation de l'ensemble des activités d'endoscopie est réajustée en permanence en fonction des
évolutions d'activités et des évolutions architecturales. Des messages d'alertes destinés aux endoscopistes sont
réalisés en cas de réduction du parc d'endoscopes suite aux maintenances, afin d'adapter la planification des actes.
Les actions d'amélioration mises en oeuvre sont intégrées et suivies dans le PAQSS. Une revue de direction
annuelle permet le suivi des actions d'amélioration prévues et l'identification de nouveaux plans d'actions. Les
actions d’amélioration concernent la qualité et sécurité de la désinfection des endoscopes et le parcours patient en
en endoscopie comme la préparation colique en partenariat avec les anesthésistes pour le respect du jeune
conformément aux nouvelles recommandations des sociétés savantes.
La diffusion des résultats des évaluations, des indicateurs et des actions est réalisée dans les instances (CME,
CLIN, CHSCT) et dans les secteurs d'endoscopie. La communication des différentes évaluations est assurée auprès
des professionnels lors des réunions de service et par voie d'affichage mensuel.
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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'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 SALLE DE
NAISSANCE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La maternité du CHU fait partie du pôle de gynécologie-obstétrique et biologie de la reproduction. C’est la seule
maternité de niveau 3 intégrée au réseau périnatal de Bourgogne et au GHT 21-52 Bourgogne. Elle assure plus de
3000 accouchements par an. Située dans le bâtiment mère enfant elle compte d’un accueil en urgence au RDCH du
bâtiment avec  salles d’examen et d’orientation vers le secteur de naissance. Celui-ci d’accès contrôlé comporte 3
salles de pré travail dont une dans le secteur des salles de naissance, une salle d’accouchement « nature ou
physiologique », une salle de pré travail dotée d’une baignoire, de 7 salles de travail et de la mise à disposition dans
le Plateau Technique Mère-Enfant (PTME) de deux salles (n°5 et n°6) pour les césariennes en urgence, les
césariennes programmées étant intégrées au programme des salles de chirurgie gynécologique. La salle de
réanimation néonatale se trouve au niveau des salles de naissance. Le secteur s’articule avec au 1er étage, le suivi
des grossesses à risque le secteur de suite de naissance, l’unité Kangourou et la réanimation néonatale et
pédiatrique. Le secteur de néonatalogie comptant la médecine néonatale, les soins intensifs néonataux et l’unité de
néonatalogie est situé au 8ème étage. La continuité des soins au sein du réseau des maternités du réseau périnat
Bourgogne s’appuie sur le partage d’un dossier médical commun accessible aussi bien pour le suivi des grossesses
que pour la tenue du dossier des nouveaux nés.
La maternité de niveau 3 est une maternité de recours au sein du réseau périnatal de Bourgogne. Elle répond aussi
à un besoin de proximité et de suivi des grossesses en développant une alternative physiologique dans le cadre des
projets de naissance proposant des accouchements moins médicalisés dans la salle Nature, tout en assurant une
prise en charge médicalisée en cas de besoin. Elle est rattachée au pôle de gynécologie obstétrique et biologie de
la reproduction.
L’identification des risques prioritaires est issue de la cartographie des risques a priori initiée en 2014 sur le
processus de prise en charge d’accouchement normal par voie basse. La cartographie a été élaborée par un groupe
de travail pluri professionnel comprenant les professionnels du secteur de naissance et du bloc opératoire animé par
la cellule qualité. La démarche englobe le résultat de l’indicateur IQSS PECI-HPP. La démarche a été
contractualisée au niveau du pôle avec une fiche projet et faisait partie des axes du projet médico-soignant du pole
2014-2017. 7 risques ont été identifiés, hiérarchisés, et un programme de 12 actions de maîtrise des risques a été
élaboré. L’ensemble de ces risques et du programme d’actions ont été mis dans le Compte Qualité (CQ) et le
Programme d’Actions Qualité institutionnel (PAQSS). Le programme d’actions fait l’objet d’un suivi et d’une
présentation aux instances.Le secteur naissance a défini au sein du pôle de la maternité sa stratégie d'amélioration
continue de la qualité et de la gestion des risques tenant compte des besoins diversifiés de la population qu'elle
dessert en tant que maternité de niveau trois au sein du réseau périnat et de la gestion des risques mise en place et
articulée à la gestion des risques institutionnelle.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus. La sage-femme cadre supérieur du pôle et la
sage – femme cadre des salles de naissance et urgences gyné-obstétriques sont les pilotes de cette thématique.
Leurs missions sont définies dans la fiche de mission institutionnelle pilote de thématique. Le suivi des actions
issues de l’analyse des risques est assuré par les pilotes de processus et actualisé par le COPIL qualité de
l’établissement.
Les pôles de gynécologie obstétrique, d’anesthésie réanimation, de pédiatrie et le plateau médico-technique du bloc
opératoire mobilisent les ressources humaines nécessaires à l’activité obstétricale. Le service de gynécologie
obstétrique a mis en place un dispositif de tutorat, de formation biannuel sur des thématiques prioritaires et de
formation continue pour l’ensemble du personnel. Le dispositif permet d’intégrer les nouveaux arrivants et d’assurer
le maintien et développement de nouvelles compétences. Les locaux et les équipements du secteur de naissance et
du bloc sont en adéquation avec l’activité.
Il existe une démarche qualité documentée, assurant la sécurité de la prise en charge du patient et organisant la
diffusion de la culture qualité / sécurité. Elle a été formalisée en 2016 dans le manuel qualité du service. La
documentation métier avec de nombreuses procédures liées aux risques et aux situations d’urgence est disponible
dans le logiciel dossier patient du réseau périnat Bourgogne ainsi que dans le serveur institutionnel et le logiciel de
gestion documentaire de l’établissement. Les professionnels sont formés à la déclaration des évènements
indésirables suivant la procédure institutionnelle.
Des staffs quotidiens permettent d’arrêter collectivement les conduites à tenir tracées dans le dossier médical et les
staffs hebdomadaires d’analyser les pratiques professionnelles.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement pour faciliter la concertation entre
professionnels et entre secteurs d'activité. Le règlement intérieur du bloc PTME de septembre 2016 stipule les
modalités de mobilisation des salles dévolues aux césariennes en urgence. La procédure « prise en charge d’une
césarienne en urgence est formalisée et prévoit les modalités de mobilisation des ressources humaines et
matérielles assurant la prise en charge des urgences obstétricales.
L’échange d’informations au sein du réseau périnatal et au sein du service d’obstétrique est facilité par l’

b.  Synthèse générale
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utilisation au sein du réseau de périnatalogie d’un même dossier patient informatisé. Ce logiciel médical sert aussi
bien pour le suivi de la parturiente pré, per et post accouchement que pour le suivi du nouveau-né. L’interface entre
le dossier patient informatisé du réseau périnatal et le dossier patient informatisé de l’établissement permet une
accessibilité des informations aux autres services en dehors de la maternité.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le chef de pôle et chef du service d’obstétrique et le cadre supérieur et cadre du secteur naissance assurent la
démarche qualité dans le secteur de naissance et plus largement dans le pôle. Les deux cadres sont les pilotes du
processus. Ils impulsent les démarches d’évaluation, de protocolisation et de ré évaluation des actions entreprises.
Ils organisent à travers la communication ou les affiches et journaux internes la communication sur la démarche
qualité et gestion des risques du pôle et assurent l'interface avec la cellule qualité institutionnelle en charge du
PAQSS institutionnel.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les tableaux de présence, de garde et d’astreinte assurent la disponibilité des effectifs requis pour l’activité du
secteur de naissance. Des profils de poste listent les missions des professionnels du pôle de gynécologie
obstétrique qui comporte des effectifs suffisants pour adapter les ressources à des pics d’activité. La polyvalence
entre secteurs est facilité par la mise en place d’une équipe de sages – femmes référentes pour chaque unité
permettant de garantir une entraide et un fonctionnement permettant la continuité des soins entre unités. Le service
dispose aussi d’un psychologue et d’une pédopsychiatre. Le plan de formation institutionnel prend en compte
annuellement les besoins de formation identifiés et des personnels sont formés aux priorités identifiées : arrêt
cardiaque et réanimation néonatale allaitement etc.
La documentation est accessible et liée au dossier patient du réseau. Elle est de même disponible sur le logiciel
institutionnel. Le pôle a inscrit dans son programme une action d’amélioration concernant l’actualisation de la
documentation lors du déploiement du nouveau logiciel de gestion documentaire acquis par l’établissement.
Tout le matériel nécessaire est disponible pour assurer la prise en charge de la parturiente et des nouveaux nés.
Deux salles d'intervention du bloc opératoire (n°5 et n°6) communiquant avec les salles de naissance sont
réservées  aux  césariennes en urgence.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur connaît l’organisation définie et met en œuvre les protocoles et procédures établis pour le
fonctionnement et la prise en charge du patient. La prise en charge de la parturiente se fait suivant les procédures
établies depuis l’accueil des urgences gynéco-obstétricales jusqu’à la salle de naissance (identification et
enregistrement, recherche dossier médical papier ou informatique réseau périnat Bourgogne, examen clinique et
orientation vers la zone de naissance ou les unités de soins GRE ou suite de couches).
L’identification des circuits et le travail d’équipe effectif permet la présence 24/24h de tous les professionnels
nécessaires à la prise en charge y compris en urgence (tableau de gardes et astreintes des médecins obstétriciens,
des sages-femmes et IBODE et IADE, présence H24 d’un pédiatre et d’un anesthésiste). La traçabilité des actions
et activités réalisées est assurée. Le dossier médical commun au réseau périnat permet le partage et suivi de
l’information en pré, per et post partum comme cela a pu être constaté avec les deux patients traceurs
accouchement par voie basse et césarienne. Ce dossier est complété par le dossier papier des sages-femmes pour
la surveillance en suite de couches et pour le per et post partum ainsi que pour les prescriptions médicales. La
feuille de surveillance de l’hémorragie du post partum est en cours d’appropriation par le secteur du bloc opératoire
en cas de césarienne ou d’embolisation.
Les contrôles d’ouverture de salle et l’enregistrement des actes sur les salles de naissance, réanimation néonatale
et césarienne se font sur le logiciel du plateau technique. Le matériel, les appareils de froid, les médicaments
disponibles, les chariots d’urgences, chariot HPP, sont contrôlés et leurs vérification périodique tracées sur les
supports instaurés. Les médicaments sont conservés dans des pharmacies ou un appareil de froid fermés à clé.
L’interface avec le bloc opératoire pour passage en salle technique est opérationnelle comme constaté lors du
patient traceur grossesse gémellaire et suit les principes formalisés dans la procédure instaurée pour les sièges et
grossesses gémellaires.
Le dossier d’anesthésie est tracé sur le logiciel de bloc à l’exception de la VPA non initialement prévue par le
logiciel. Cependant, la traçabilité de la VPA sur les éditions papier de la consultation d’anesthésie a été constatée de
manière inconstante (1 patient traceur sur deux).
La check-list de sécurité au bloc opératoire est opérationnelle en salle de césarienne.
La prise en charge du nouveau-né est tracée sur le dossier informatisé du nouveau-né couplé à celui de la mère et
le carnet de santé initié en salle de naissance.
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Les interfaces avec le service de pathologie pour l’examen anatomo pathologique du fœtus ou du placenta sont
formalisées.
Le secteur a organisé sa documentation et ses procédures pour accompagner les parents en cas de deuil.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le secteur de naissance dispose de tableaux de bord d’activité donnés dans le cadre du réseau périnat Bourgogne
et des bilans de déclaration d’évènements indésirables fournis par la cellule qualité et gestion des risques.
Le secteur de naissance a mis en place différentes démarches d’évaluation : la cartographie des risques s’est
accompagnée de la mise en place d’évaluation des actions d’amélioration mises en place sous forme d’audits de
pratiques (identitovigilance, accessibilité dossier, douleur de la mère et du nouveau-né, remplissage des feuilles de
surveillance PP-HPP, check-list d’ouverture des salles), les RMM polaires encadrées par une procédure propre au
pôle sont développées depuis 2016 en complément des RMM du réseau périnat Bourgogne existantes depuis 2013,
trois patients traceurs portant sur différentes modalités de prise en charge depuis 2016 (césarienne programmée,
césarienne en urgence, AVB en urgence) et enfin le travail sur l’ergonomie en salle de naissance.

A / AGIR

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

Les plans d’actions issus des différentes démarches (RMM, patients traceurs, certification) font l’objet d’un suivi
centralisé dans le PAQ du pole GO/LBR. La plupart des actions du PAQ ont été menées (6 actions à 100%, 5
actions entre 80 et 90%) et leur mise en œuvre s’est accompagné d’évaluations (temps d’accessibilité au dossier
patient, évaluation de la douleur de la mère et nouveau – né, traçabilité de l’utilisation de la nouvelle fiche de
surveillance de l’HPP, évaluation de l’utilisation des check-list de vérification du matériel en salle de naissance et réa
néonatale). Les actions ont couvert les 7 risques identifiés : Procédure de classement et d’archivage du dossier,
formation des sages-femmes à l’utilisation du MEOPA, participation des référents sages-femmes au CLUD, mise en
place d’une fiche de prescription, administration, surveillance et soins du nouveau-né, mise en place de l’échelle
EVENDOL d’évaluation de la douleur chez le nouveau-né, sécurisation de la prise en charge du nouveau-né en
salle de réanimation par l’achat d’un chariot d’urgence vitale néo-natal, protocolisation des vérifications du matériel
dans le logiciel du bloc, mise en place d’un protocole de surveillance des nouveaux – nés en salle de naissance et
formalisation d’un support adapté à la traçabilité de la surveillance, sécurisation du matériel en salle de naissance
par la formalisation d’une check-list de vérification à l’ouverture des salles intégrée au logiciel de bloc,
protocolisation de l'identification des risques conduisant à une HPP grave sur un support ad ’hoc et création d’une
fiche de surveillance de l’hémorragie du post partum (IQSS).
Les actions ont été suivies par le groupe pilote cartographie des risques en salle de naissance se réunissant depuis
2015 au moins trois fois dans l’année. Sa prolongation sous la forme d’un copil de pole GO/LBR sous la
responsabilité de la sage-femme cadre supérieur et avec la participation de la cellule qualité a été évoquée lors de
la dernière réunion précédent la certification en 2017, copil qui devrait suivre les actions d’amélioration encore en
cours.
La communication des actions est faite par plusieurs relais : la newsletter propre au pôle « la CIGOGNE » à édition
quadrimestrielle, les affiches de communication des résultats des enquêtes menées et des actions d’amélioration
préconisées, les réunions avec les professionnels AP et AS, réunions sages-femmes et enfin les réunions du Copil
qualité du pôle.
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