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INTRODUCTION

1.    Les objectifs de la certification

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

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

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

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

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

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

2.    La certification V2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.    Les niveaux de certification

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

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

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

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

    -  une décision de certification (A),

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

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

    -  une décision de non-certification (E).

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

1.    Lexique des termes utilisés

Audit de processus :
Sigle AP

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

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

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

Elément
d'investigation
obligatoire

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

Maturité

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

Méthode PDCA
Sigle P / D / C / A

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

Objectifs et
programme de visite

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

Patient traceur :
Sigle PT

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

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

Qualification des
écarts

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

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

Chaque fiche est constituée de deux parties :

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

          2.2 Les résultats de l'établissement :

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

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

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

Avenue caylet

12200 Villefranche De Rouergue

Adresse

Statut Public

Centre Hospitalier

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

GCS de moyens GCS1561
GCS VILLEFRANCHE DE

ROUERGUE

Avenue caylet
Bp 299

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Entité juridique 120780069
CENTRE HOSPITALIER

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

Avenue caylet
12200 Villefranche-De-Rouergue

Etablissement de santé 120001128 CH ST ALAIN VILLEFRANCHE
1 rue docteur pecho

12201 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Etablissement de santé 120000054
CENTRE HOSPITALIER DE

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

Avenue caylet
12200 Villefranche De Rouergue

Etablissement de santé 120782263
USLD CH DE VILLEFRANCHE

DE ROUERGUE
Rulhe

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Etablissement de santé 120783246
CENTRE DE PLANIFICATION

FAMILIALE
Aveune caylet

12201 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Liste des établissements rattachés à cette démarche

Type de prise en
charge

Activités Nombre de lits
d'hospitalisation

Nombre de places
d'hospitalisation

partielle

Nombre de places de
chirurgie ambulatoire

MCO Chirurgie 33 / 25

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région AVEYRON / OCCITANIE
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MCO Gyneco-Obstétrique 12 / /

MCO Médecine 57 10 /

SLD SLD 80 / /

SSR SSR 48 / /

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

Laboratoire de biologie - COFRAC - 21 février 2018

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements GHT du Rouergue

Regroupement / Fusion Activités du Site St Alain - depuis juin 2016

Arrêt et fermeture d'activité Fermeture du site de Saint Alain depuis 2016

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

/
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

- la certification de l'établissement (A).

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

2. Avis prononcés sur les thématiques

3. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire

Les données relatives aux contrôles et inspections réalisés au sein de l'établissement ont été transmises par
l'établissement et sont publiées au sein du présent rapport. Elles n'ont pas été visées par l'Agence Régionale de
Santé. L'ARS n'a en effet pas retourné la fiche interface ES/HAS/ARS à la Haute Autorité 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 partielle.
L'établissement est non répondant(NR)pour l'indicateur Satisfaction et expérience des patients hospitalisés (e-Satis)

5. Suivi de la décision

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

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

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

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

1. Liste des thématiques investiguées

MANAGEMENT
Management de la qualité et des risques

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 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 Maternité Accouchement
normal

Acct programmé Simple MCOFemme enceinte

2 Chirurgie
ambulatoire

Stomato Admission
programmée

Simple MCO adolescent

3 USLD Comorbidités / Complexe :
Urgences >

Médecine > SLD

SLDPersonne âgée
90 ans

hospitalisée

4 SSR Traumatologie / Complexe : MCO
> SSR

SSRPatient  F <30
ans

5 Médecine / / Complexe :
Urgences >
Médecine

MCOPersonne âgée
83 ans,

9CENTRE HOSPITALIER DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE / 120000054 / septembre 2019



PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

6 Endoscopie Digestive Admission
programmée

Simple MCOUn adulte H

7 Chirurgie Gynecologie Admission
programmée

Simple MCOAdulte F
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
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P

Prévoir

Définition de la stratégie

Organisation interne

D

Mettre en oeuvre

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources

Description de la mise en œuvre effective

C

Evaluer

Evaluation du fonctionnement du processus

A

Agir

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

Non défini

Fonctionnement de base

Défini

Maitrisé

Optimisé

1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La direction du Centre Hospitalier de Villefranche de Rouergue poursuit son intégration dans le Groupement
Hospitalier du Territoire (GHT) de Rouergue depuis juin 2016.
Le Projet Médico-Soignant Partagé (PMSP) du GHT a été validé en octobre 2018. Le projet d’établissement dans
ses différentes composantes est en cours de réactualisation (projet de management, projet social, projet qualité et
gestion des risques, projet système d’information, projet architectural).
Le projet d’établissement 2014-2018 intègre un chapitre qualité, gestion des risques et décline les orientations
stratégiques contenues dans le projet médical en matière de qualité et de gestion des risques. L’établissement se
fixe comme objectif d’être certifié sans recommandation.
A ce titre, il développe dans ses organisations et ses pratiques professionnelles l’ensemble des exigences de la
certification V2014, en particulier : la formalisation des parcours de soins, la mise en œuvre de la méthode des
patients traceurs, la mise en place progressive du compte qualité et sa gestion au fil de l’eau, l’intégration des EPP
en continu dans les pratiques quotidiennes. La mise en œuvre de ces orientations passe par une intégration de ces
projets nouveaux dans le management des pôles et des services.
La direction du centre hospitalier a actualisé sa politique qualité-gestion des risques en novembre 2018, celle-ci tient
compte des obligations réglementaires et intègre les évaluations des pratiques professionnelles et la gestion de
crise dans le cadre de la prévention des risques. Elle réaffirme l’objectif de l’établissement de mettre la gestion de la
qualité et des risques au plus près de la prise en soins des patients et des secteurs d’activité.
Elle est élaborée sur la base d’une identification des besoins et de la cartographie des risques des parcours
patients.
Elle a été réalisée avec les professionnels concernés et s’est appuyée sur les résultats de la certification V 2014, les
indicateurs IQSS et HN, les différentes évaluations et les constats internes. Des objectifs d’amélioration et des
mesures de traitement des risques ont été définis, priorisés et intégrés au programme d’amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins (PAQSS).
Le programme prévoit les responsabilités, les échéances et les modalités de suivi.
Les risques prioritaires ont été identifiés dans le compte qualité de l’établissement.

ORGANISATION INTERNE

Tous les professionnels se sont mobilisés pour l’élaboration du compte qualité avec la collaboration des pilotes du
parcours patients et des processus, les différentes commissions qualité et gestion des risques et les instances.
Ils ont été associés à la démarche d’identification des risques et aux plans d’actions.
Le processus « management de la qualité et des risques » est piloté par trois pilotes stratégiques : le directeur de
l’établissement, le président de la CME, le directeur des soins. Les rôles et responsabilités des pilotes sont identifiés
et définis dans leurs fiches de poste.
L’organisation s’articule autour d’une direction qualité et gestion des risques s’appuyant sur une commission qualité,
gestion des risques et sécurité des soins (CQ-GDRSS).
Le directeur de l’établissement assure les fonctions de directeur qualité-risques. Le service qualité-gestion des
risques est composé d’un praticien hospitalier, coordonnateur qualité (0.20 ETP), d’un cadre de santé, responsable
qualité et coordonnateur des risques liés aux soins (0.90 ETP) et d’une assistante qualité (1 ETP). Le service est
chargé de développer la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques dans
l’établissement, de contribuer à l’amélioration et à la sécurité de la prise en charge des patients, répondre aux
exigences de la certification, accompagner les professionnels dans les démarches qualité- gestion des risques et de
sécurité des soins.
La CQ-GDRSS est chargée de coordonner et piloter la démarche globale qualité-gestion des risques au regard des
orientations stratégiques retenues. Une charte définit, son rôle, ses missions, sa composition et ses modalités de
fonctionnement.
Elle est présidée par le directeur de l’établissement, directeur qualité-gestion des risques. Elle est composée du
président de la CME, du chef de pôle logistique médicale, du directeur des soins, de la directrice des ressources
humaines, des affaires médicales et de la formation, du directeur chargé de la performance, des finances et de la
clientèle, du président de la CDU, de la responsable qualité - coordonnateur gestion des risques liés aux soins, de
l’assistante qualité et gestion des risques, des vigilants, du praticien hygiéniste, d’un représentant des usagers, des
membres du comité restreint de gestion des risques. Elle se réunit quatre fois par an et élabore un rapport annuel
d’activité.
La commission se réunit sous une forme restreinte afin d’analyser les événements indésirables (EI). Il existe 3
comités restreints en charge de l’analyse de trois types d’EI liés à la prise en charge globale du patient, au circuit du
médicament et à l’identité du patient. La composition du comité varie selon le domaine d’analyse. Le comité restreint
se réunit une fois par semaine pour l’analyse des FEI liées à la prise en charge du patient, et une fois par trimestre
pour les FEI concernant le circuit du médicament ou

b.  Synthèse générale
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l’identito-vigilance.
Le comité examine les EI déjà pré-analysés par le service qualité gestion des risques. Le comité peut se réunir à
titre exceptionnel en cas de situation de crise ou d’événement grave nécessitant des actions correctives dans les
plus brefs délais.
Les cadres de proximité sont désignés managers qualité-risque. Ils sont chargés de manager la qualité et la gestion
des risques du service, participer à la gestion des risques en maintenant la vigilance et en incitant à signaler les
non-conformités ou évènements indésirables, accompagner les professionnels à la démarche qualité et gestion des
risques, contrôler l’application des procédures, des protocoles ainsi que les bonnes pratiques professionnelles,
veiller à la mise à jour du système documentaire, participer aux audits de processus et audit patient traceur, intégrer
l’approche par équipe par l’intermédiaire des parcours patient.
La fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins est identifiée et est assurée par la cadre de
santé, responsable qualité. Elle participe à l’ensemble des comités et commissions liées à la mise en œuvre du
programme qualité et sécurité des soins.
Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les profils de poste, fiches de missions et dans les
règlements intérieurs des différentes commissions.
La gestion des plaintes et réclamations est organisée. La procédure prévoit un suivi par le directeur et la
responsable des relations avec les usagers et une restitution en commission des usagers (CDU). Les représentants
des usagers sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique qualité sécurité des soins,
notamment dans le cadre de leur participation à la commission qualité, gestion des risques et sécurité des soins et à
la CDU.
Le signalement des événements indésirables est organisé et est informatisé. Toutes les fiches de signalement des
événements indésirables sont analysées par le service qualité, puis par le comité gestion des risques restreint. Ce
dernier procède à une revue des évènements indésirables déclarés dont ceux en lien avec les vigilances afin de
déterminer les évènements devant faire l’objet d’une analyse approfondie ou les évènements récurrents nécessitant
une analyse spécifique. Il décide des évènements indésirables nécessitant la mise en œuvre d’un retour
d’expérience (REMED, RMM, CREX).
Les correspondants des vigilances sont désignés :
- Pour les signalements ascendants, la cellule qualité-gestion des risques est informée des signalements relevant
d’une vigilance par l’intermédiaire d’une fiche d’événement indésirable.
- Pour les signalements descendants, un dispositif centralisé d’alerte sanitaire est en place, incluant le service
qualité-gestion des risques. Les vigilants communiquent leur bilan annuel à la CQ-GDRSS.
Les vigilances, la gestion des plaintes et réclamations et le signalement des événements indésirables sont
organisés et coordonnées par la commission qualité gestion des risques.
La CME est pleinement actrice de la politique qualité gestion des risques et un point spécifique est
systématiquement inscrit à l’ordre du jour sur les thèmes en lien avec la démarche, tels que gestion des risques et
évènements indésirables, sécurité transfusionnelle, etc ..
La politique EPP a évolué passant d’une pratique d’audit clinique ciblé à une évaluation des pratiques intégrées
dans l’ensemble de la démarche qualité gestion des risques.
La gestion des interfaces est organisée pour faciliter la concertation entre professionnels et entre secteurs d'activité.
L’organisation est formalisée dans un organigramme fonctionnel identifiant les interfaces.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

En lien avec la CSIRMT et la direction qualité-gestion des risques, 15 parcours patients sont définis dans
l’établissement.
Une démarche d’évaluation des risques a priori est opérationnelle, permettant la hiérarchisation des risques et la
détermination des modalités de leur traitement au niveau de l’établissement (cartographie des risques pour chaque
parcours patient avec plans d’actions).
La déclinaison de la démarche institutionnelle en objectifs et plans d’actions est réalisée au niveau des services.
L'encadrement assure le pilotage opérationnel de la démarche au sein des unités avec le soutien de l'équipe qualité.
Une déclinaison structurée du PAQSS par parcours est en place.
L'encadrement favorise l’implication des personnels dans la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la
sécurité des soins à toutes les étapes de la démarche d'amélioration permettant la diffusion et l'ancrage d'une
culture qualité-sécurité des soins prodigués aux patients qui se confient au centre hospitalier.
Le dispositif de gestion des événements indésirables est opérationnel (547 déclarations en 2018). Il permet une
analyse des causes, notamment profondes selon une méthodologie adaptée et en associant les professionnels
concernés. Une procédure de déclaration des événements indésirables est en place ainsi qu’une charte de non
punition. Elles sont diffusées et connues des professionnels. Des retours d'expérience sont mis en place sous la
forme de REMED et RMM.
Une stratégie est mise en œuvre pour sensibiliser et impliquer les professionnels dans les démarches
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qualité et sécurité des soins à travers les points réguliers réalisés en instances.
Les responsables de service, les cadres de santé assurent une information régulière lors des réunions de service ou
au moment des transmissions quotidiennes.
Des supports internes institutionnels sont diffusés aux professionnels. Un journal interne « Echo hospitalier » est
également diffusé. Ce support permet d’informer périodiquement le personnel sur le suivi de la politique et
l’avancement du programme qualité-gestion des risques. Un numéro a été dédié spécifiquement à la certification
début 2019.
Les responsables de service s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues (et
notamment procédures, protocoles, consignes, etc.) via des audits principalement.
Des actions correctives sont mises en place en cas de besoin (dysfonctionnements, baisse des résultats ou
indicateurs, etc.), qui sont identifiées par le responsable avec la participation des professionnels.
Les résultats en sont communiqués aux équipes par l’encadrement à l’occasion des transmissions journalières et/ou
lors des réunions de service.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les besoins en formation initiale et continue sont identifiés pour les professionnels concernés. Les membres du
service qualité sont formés à la qualité et à la gestion des risques. Ils apportent un soutien méthodologique selon les
besoins des professionnels.
L’ensemble de l’encadrement a bénéficié d’une formation à la gestion des risques : analyse, outils, méthode
ALARM.
Le plan de formation 2018 fait état notamment de 7 campagnes de formation sur la chambre des erreurs (49 agents
en 2018), 5 campagnes en e-learning (40 agents en 2018) et 8 agents ont validé le DPC GDR en équipe pour
exemple.
Des actions de sensibilisation ont été réalisées ces dernières années au cours des réunions de service sur la
démarche de certification ainsi que lors de toutes les réunions des instances et commissions spécialisées de
l’établissement pour renforcer l'appropriation.
Les ressources en matériel (dont locaux et équipements) sont adaptés et mis à disposition dans les secteurs
d'activité et font l'objet d'un plan de suivi et de maintenance.
Le livret d’accueil du personnel intègre une information sur la démarche qualité gestion des risques et sécurité. Les
nouveaux arrivants bénéficient d’une période de doublure et d’un tutorat par un pair leur permettant d’appréhender
la politique et l’organisation de l’établissement. Une journée d’accueil est organisée intégrant dans son programme
une information sur la démarche qualité-gestion des risques (31 sensibilisés en 2018).
Le dispositif de gestion documentaire électronique est opérationnel, connu et utilisé par les professionnels.
Le parc informatique des unités de soins permet aux personnels habilités d’accéder au système documentaire.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les cadres sont mobilisés dans la mise en œuvre du projet qualité-gestion des risques. Le travail collaboratif est
encouragé. Les acteurs sont associés.
Pour chaque parcours patient, une carte d’identité est établie ainsi qu’un tableau de bord reprenant le plan d’actions
et les évaluations réalisées sur le parcours. Le tableau de bord est le document unique centralisant à la fois les
évaluations et les plans d’action. Chaque parcours fait l’objet d’une réunion semestrielle « parcours » avec la
direction qualité-gestion des risques afin de faire un point d’avancement sur le plan d’actions et sur les EPP. Le
tableau de bord de chaque parcours fait également l’objet de partage entre les professionnels par le cadre de
proximité à travers le « compteur qualité ». L’ensemble de ces actions est planifié annuellement, suivi et piloté par la
direction qualité-gestion des risques.
Les plans d’actions des parcours patients sont intégrés au programme global de l’établissement, celui-ci est mis à
jour par la responsable qualité-gestion des risques, cette mise à jour est présentée et validée en commission qualité,
gestion des risques et sécurité des soins. Les plans d’actions par parcours patient sont accessibles via le dispositif
de gestion documentaire.
Les services mettent en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management internes :
signalement des événements indésirables, recueil de la satisfaction des usagers, recueil des indicateurs, traçabilité
des informations etc.
Les dispositifs de vigilances, veilles sanitaires et gestion globale de la qualité et de la gestion des risques sont
coordonnés par la commission qualité, gestion des risques et sécurité des soins. L’organisation mise en place
permet le déploiement et la mise en œuvre des démarches EPP.
La satisfaction des usagers est évaluée (questionnaire de sortie, taux de retour à 7.6 en 2018).
Les préconisations des représentants des usagers siégeant à la CDU et à la commission qualité, gestion des
risques et sécurité des soins sont prises en compte et intégrées dans le PAQSS. Les interfaces entre secteurs sont
opérationnelles. La commission qualité gestion des risques et sécurité des soins en assure la coordination et la
traçabilité.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Des indicateurs spécifiques à chaque parcours patient sont identifiés. Ces indicateurs sont fournis après analyse
des dossiers patients et audits effectués par la direction qualité et gestion des risques deux fois par an.
Les patients traceurs (15 en 2018) et les audits de processus mesurent l’impact des plans d’actions sur chaque
parcours. Les professionnels des services sont impliqués dans les démarches d’évaluation.
Le PAQSS est mis à jour régulièrement en commission qualité gestion des risques.
Des évaluations sont mises en œuvre : audits, EPP, recueil d’indicateurs nationaux IQSS, évaluations selon la
méthode du patient-traceur pour tous les parcours, cartographie des risques actualisée, des retours d’expérience
(REMED, CREX, RMM). L’établissement procède au recueil des indicateurs IQSS et HN.
L'évaluation de la satisfaction des usagers se fait au travers des analyses de questionnaires de sortie et donne lieu
à des actions d’amélioration le cas échéant.
La direction du centre hospitalier s’est engagée dans les enquêtes de satisfaction nationales à distance en 2018 (e-
Satis), celle-ci réalise un bilan annuel du fonctionnement du processus sur la base d’indicateurs (d’activité, de
ressources et de qualité) pour en mesurer l’efficacité.
Un rapport d’activité annuel est présenté à toutes les instances de l’établissement et diffusé aux professionnels de
l’établissement.
Ce rapport intègre un chapitre sur les résultats des indicateurs nationaux et établissements en complément des
tableaux de bord d’indicateurs sont définis et suivis par parcours patient.

A / AGIR

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

Le suivi des actions d'amélioration est assuré par les cadres managers qualité-risques et la direction qualité gestion
des risques selon les échéances et les modalités d’évaluation prédéfinies.
L’efficacité des actions est évaluée.
Le PAQSS est réajusté régulièrement en commission qualité gestion des risques en fonction des évaluations
menées et des résultats obtenus. La politique qualité et sécurité des soins est réactualisée chaque année et le
PAQSS actualisé en conséquence.
La communication des résultats sur les évaluations conduites est réalisée au niveau des instances de
l’établissement et des pilotes de processus. La communication institutionnelle vis-à-vis des professionnels est
organisée durant les réunions institutionnelles et les réunions de service. Elle est également réalisée via le logiciel
de gestion documentaire par la mise à disposition des documents d’information, l'intranet, le journal interne « Echo
Hospitalier » et le rapport d’activité annuel.
Des panneaux d’affichage sont installés dans les services permettant l’affichage des résultats des indicateurs.
La communication à l’intention des usagers est effective par voie d’affichage, le livret d’accueil, le site internet et 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

Le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue a mis en place une politique de lutte contre les infections
nosocomiales et associées aux soins (IAS) 2019-2021 sous l’égide de l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière
(EOH), et en lien avec les orientations nationales du PROPIAS, qui a pour missions : l'organisation de la prévention
des IAS, l'élaboration et la mise en place de protocoles et procédures d’hygiène, la mise en œuvre de surveillances
épidémiologiques annuelles, la gestion de signalements internes, de situations de crise ou d’alertes sanitaires, la
formation des professionnels et l’évaluation des pratiques et l'information des usagers et la communication auprès
des soignants.
Cette politique est définie conjointement avec la CME, intégrée dans la politique qualité de l’établissement et a fait
l’objet d’une contractualisation avec l’ARS dans le CPOM.
Une identification des risques prioritaires a été réalisée par l’EOH prenant en compte la réglementation, les résultats
des indicateurs nationaux, les signalements internes, les parcours patients du centre hospitalier, les orientations
nationales…..
Un plan d’action est décliné avec modalités de suivi et indicateurs portant sur l’entretien des locaux, la prévention
des IAS, la promotion du bon usage des antibiotiques, la communication et le développement d’une coopération au
sein du GHT. Ce plan d'action est intégré au PAQSS institutionnel.
L’EOH est en charge du suivi des actions et des indicateurs.

ORGANISATION INTERNE

Deux pilotes sont en charge de la gestion du risque infectieux, la pharmacienne hygiéniste et l’IBODE hygiéniste.
Les rôles, missions et activité de l’EOH sont définies et formalisées. Il existe également un médecin réfèrent en
antibiothérapie.
La direction du CH a fait le choix d’intégrer le CLIN dans la CME, des points réguliers sont inscrits à l’ordre du jour
des CME. Il existe une commission des anti infectieux composée entre autres de l’EOH, du médecin référent en
antibiothérapie et du médecin biologiste, qui se réunit annuellement.
Des référents en hygiène IDE et AS sont identifiés dans l’ensemble des services. Des fiches de profils sont
élaborées pour les différents professionnels (missions correspondants paramédical en hygiène, référent
antibiotique….).
Une organisation pour le signalement interne des IAS et les modalités de signalement externes sont également
définies.
Les modalités de prévention des ISO en lien avec le service de chirurgie et le bloc opératoire sont en vigueur et
connues de tous les intervenants.
La prévention des risques liés à l’environnement porte sur l’air au bloc opératoire et la surveillance des réseaux
d’eaux (notamment en balnéothérapie). Pour l’hygiène des locaux, une organisation est en place sur chacun des
deux sites du CH (prestataire externe sur le site de Rhule pour les locaux communs ainsi que pour les salles de
circulation du bloc opératoire, professionnels de l’établissement pour les locaux restants).
La gestion du linge et des déchets est prévue en lien avec l’E.O.H.
Une organisation visant à limiter les prescriptions d’antibiotiques et la prévention des bactéries multi résistantes est
mise en œuvre.
Toutefois, l'établissement n'a pas prévu de formation des praticiens au bon usage des antibiotiques en dehors de la
pharmacienne hygiéniste, du médecin référent en antibiothérapie et du biologiste. Cependant, le conseil en
antibiothérapie est organisé en interne via le référent antibiotique et également avec le service d’infectiologie du CH
de Rodez. En complément, une réflexion est menée dans le cadre du GHT et les infectiologues de Rodez afin de
proposer et planifier une formation. Une plaquette d’information sur les possibilités de conseils en antibiothérapie est
remise systématiquement aux nouveaux internes et aux nouveaux médecins par le médecin hygiéniste.
Des actions de sensibilisation et de formation des professionnels sont planifiées (formation à l’hygiène des mains,
mise en place des précautions standards….), notamment, pour les nouveaux arrivants et pour les internes. La
communication est assurée en interne par l’E.O.H. Des actions de sensibilisation et de formation périodiques sont
menées pour l’hygiène et l'entretien des locaux.
Des procédures et protocoles de surveillance et de prévention du risque infectieux sont établis et accessibles sur la
base documentaire, validés par l’ E.O.H. Des documents d’informations sont prévus pour les patients et leur
entourage en cas de portage identifié de bactéries multi-résistantes.
L’interface avec le laboratoire, la pharmacie, les services techniques et les structures régionales sont
opérationnelles. L’EOH collabore étroitement avec les secteurs à risque comme le bloc opératoire, la salle de
naissance, le secteur d’endoscopie et toutes les unités de soins, y compris sur le site de Rhule.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L'EOH, en lien avec l’encadrement de chaque secteur et les référents paramédicaux, s’assure de la mobilisation des
équipes et du respect des bonnes pratiques.
Le CLIN est intégré à la CME permettant une sensibilisation des médecins.
L'EOH réunit les référents IDE de chaque service 4 fois par an, une journée, et 2 fois par an pour les AS afin de
présenter et ou valider les nouvelles procédures et de communiquer sur les indicateurs et résultats des différents
audits.
Des points réguliers sont réalisés par l'EOH en réunion d’encadrement et en commission des soins.
Le signalement interne des IAS est en optimum et peut donner lieu a des RMM comme lors de la survenue de
bactériémies nosocomiales à SARM.
Le médecin hygiéniste est membre de la commission restreinte de lecture des événements indésirables et
également en charge des RMM au sein des 2 sites du CH.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La pharmacienne hygiéniste occupe son poste à 0,75 ETP et l’IBODE à temps plein sur la fonction hygiène et
prévention du risque infectieux. Vingt-deux référents IDE et vingt référents AS sont identifiés dans les différents
secteurs de soins de l’établissement et collaborent étroitement avec les membres de l’EOH.
La formation des professionnels est assurée en interne par l’IBODE hygiéniste avec un tutoriel spécifique. Les
nouveaux arrivants ont également une sensibilisation au risque infectieux dans leur temps d'intégration.
Les protocoles et procédures en lien avec l’hygiène sont accessibles sur la base documentaire, on y retrouve
notamment un livret de bon usage des antibiotiques qui a été actualisé récemment, les procédures d’entretien des
locaux, les précautions standards, complémentaires, pose de sonde urinaire, pansements …..
Les locaux sont récents, bien entretenus, de même que les chambres des patients. Dans chaque secteur, des
locaux de stockage intermédiaires des déchets sont identifiés et sécurisés.
Les professionnels disposent de matériels permettant de mettre en œuvre les protocoles de prévention du risque
infectieux (points d’eau pour le lavage des mains, distributeur de produits hydro-alcooliques, collecteurs d’aiguilles,
tabliers de protection, gants, chariots de bio nettoyage, tenues vestimentaires....). Lorsqu’un patient est porteur de
BMR ou de BHR, une unité mobile de protection est mise en place avec les documents d’information et les matériels
de protection ainsi que du SHA.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels ont réactualisé les protocoles et les procédures dans le cadre de la prévention du risque
infectieux, notamment pour l’hygiène de mains, les précautions standards et complémentaires et lors des gestes
invasifs (pose de sonde urinaire, pansements…).
Le centre hospitalier a été confronté à des résultats de prélèvements d’air et de surface non conformes au bloc
opératoire ayant donné lieu à une réunion exceptionnelle entre l’EOH et la cheffe du bloc qui a abouti à la mise en
place de nouvelles organisations et une surveillance accrue.
Les correspondants en hygiène assistent à des réunions régulières avec l’EOH, où sont évoqués les problèmes
spécifiques à leur secteur et la présentation des nouveaux documents.
Les professionnels ont des tenues adaptées et la consigne zéro bijou est respectée. Les tenues de travail sont
adaptées et en nombre suffisant.
Le circuit des déchets et du linge est respecté.
Le signalement des IAS en interne est organisé et connu des professionnels. Des affichages sont en place dans les
salles de bain des patients en chirurgie sur les bonnes pratiques de la douche préopératoire.
Le médecin hygiéniste est invitée au conseil de bloc et le bilan des ISO y est présenté en conseil de bloc opératoire.
Si le patient est porteur de BMR, l’alerte est orientée vers l’EOH via les services ou le laboratoire qui informe le
service concerné et valide la conduite à tenir. Les précautions complémentaires sont mises en place ainsi que
l’information du patient et de sa famille faite par le médecin en charge du patient.
Le bio nettoyage des locaux (espaces communs, zones de soins, chambre des patients) est réalisé selon
l’organisation prévue soit par un prestataire externe soit par une équipe interne soit par les AS ou ASH des secteurs.
Le conseil en antibiothérapie est possible par le référent et en cas de nécessité une permanence téléphonique est
possible H24 via le service des maladies infectieuses et tropicales du CH de Rodez.
Le bon usage des antibiotiques et les protocoles d’antibiothérapie de première intention sont connus et actualisés, la
réévaluation de l’antibiothérapie à la 72eme heure est en place sur le logiciel de prescription ainsi que la justification
de la poursuite de l’antibiothérapie supérieure à 7 jours retrouvée dans les indicateurs CAQUES.
Le suivi des consommations d’antibiotiques annuelle d’antibiotiques en DDJ par journées d’hospitalisation
(CONSORES).
Les interfaces sont opérationnelles notamment avec la CME, la direction qualité, la pharmacie, le
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laboratoire et les services techniques, ainsi qu’avec les secteurs à risques (endoscopie, bloc opératoire, salle de
naissance)
Des comptes rendus de réunions (CME, comité des anti-infectieux, réunion des référents….) sont disponibles et
accessibles sur la base documentaire.
La traçabilité des actes est effective (traçabilité de la réévaluation de l’antibiothérapie, bio nettoyage des locaux…).

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’EOH est en charge des évaluations et de leur suivi.
Le recueil des indicateurs nationaux est assuré, avec prise en compte de l’évolution de la réglementation sur ces
indicateurs.
Pour évaluer l'hygiène des locaux, des audits sur les pratiques de l’entretien des locaux ainsi que le suivi des
professionnels formés sont menés.
La prévention des IAS, fait l'objet de très nombreux indicateurs (port de gants, prévalence du taux d’IAS, formation
des professionnels, conformité des prélèvements environnementaux…).
Le suivi du bon usage des antibiotiques est assuré par l’EOH qui renseigne  l’ICATB2, le taux d’antibioprophylaxie
chirurgicale > 24h, ...
Le praticien hygiéniste dispose d’un tableau de bord recensant l’ensemble des indicateurs, leur évolution et les
modalités de suivi.
D’autres évaluations comme le suivi des RMM en lien avec les IAS, les ISO, les audits externes du CPIAS sont
également assurés et intégrés dans le tableau de bord, permettant le réajustement de la stratégie en lien avec le
CPIAS Occitanie.

A / AGIR

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

Des actions d’amélioration sont mises en place, comme la mise à jour de certains protocoles (désinfection des
sondes endo-cavitaires, gestion des cas groupés de BHRe, procédure générale endoscopie, ...), ou une cellule de
crise en lien avec la réception de prélèvements successifs non conformes au bloc opératoire.
Les actions de communication (participation aux réunions du réseau, renforcer l’implication des praticiens, points
réguliers en CME, réunions des référents, CDU, …) sont suivies et la communication aux patients est assurée par
affichage dans les services, ainsi que sur l’intranet du CH de Villefranche de Rouergue.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DROITS DES PATIENTS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La direction du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue (CHVDR) poursuit son intégration dans le
Groupement Hospitalier du Territoire (GHT) de Rouergue depuis juin 2016.
Le Projet Médico-Soignant Partagé (PMSP) du GHT a été validé en octobre 2018. Le projet d’établissement dans
ses différentes composantes est en cours de réactualisation (projet de management, projet social, projet qualité et
gestion des risques, projet système d’information, projet architectural). Dans cette attente, l’établissement réaffirme
dans une note d’orientations stratégiques ses valeurs portées par le projet d’établissement 2014-2018, à savoir :
humanité, respect, proximité et qualité. Ses orientations stratégiques prennent ancrage dans l’engagement de
l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients et de leur famille et la détermination à maintenir le
service rendu à la population du territoire.
La stratégie de l’établissement a été établie en s’appuyant sur l’identification des besoins des patients au travers des
15 parcours patients définis en lien avec la Commission des Usagers (CDU).
Les risques ont été identifiés, analysés avec la méthode de l'analyse préliminaire des risques (APR) avec les
professionnels concernés, s’appuyant sur les exigences réglementaires, les résultats et recommandations de la
certification V2014, les contributions des représentants des usagers, les indicateurs IQSS, les constats et
indicateurs internes dont les questionnaires de satisfaction, et les fiches d’évènements indésirables.
Des objectifs d’amélioration et des mesures de traitement des risques ont été définis, priorisés et intégrés au
programme global d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
Le programme prévoit les responsabilités, les échéances et les modalités de suivi, validé par les instances du CH.
Les risques prioritaires ont été identifiés dans le compte qualité de l’établissement.

ORGANISATION INTERNE

La direction a mis en place une organisation du processus "droit des patients" piloté par le directeur de
l’établissement et la responsable des relations avec les usagers.
Les rôles et responsabilités de la chargée des relations avec les usagers sont identifiés et définis dans une fiche de
mission.
La CDU est associée à la dynamique mise en œuvre et aux objectifs relatifs aux droits des patients.
Les cadres de santé sont les pilotes opérationnels de la démarche pour cette thématique et pilotent les projets
concernant les droits des patients au niveau de chaque parcours de soins dont ils sont responsables.
Leurs missions sont définies et formalisées dans leur fiche de profil.
Afin de traiter les  risques identifiés, la direction prévoit les ressources humaines, matérielles et documentaires
nécessaires.
L’architecture du bâtiment permet l’accueil du patient et de son entourage. La signalétique est adaptée. Des
espaces sont aménagés pour l’accueil des proches.
Des possibilités de restauration, d’hébergement et des aménagements des horaires de visite peuvent être proposés.
Une salle de recueillement multi-cultes est également mise à disposition des usagers.
Des mesures sont mises en œuvre pour assurer le respect de la confidentialité des informations relatives aux
patients notamment par l’installation de digicodes sur les poignets des salles de soins de manière à en réguler
l'accès.
L’établissement a formalisé à destination des professionnels un ensemble de procédures relatives aux droits des
patients disponibles dans la gestion documentaire de l’établissement promouvant le respect des droits et liberté,
l’écoute et la prise en compte des attentes, la bientraitance et la prévention de la maltraitance.
Les modalités de signalement des cas de maltraitance sont définies dans la procédure « conduite à tenir en cas de
maltraitance ».
Un comité consultatif d’éthique composé de professionnels et de personnes ressources externes est en place au
sein du CH.
L’information des patients sur leurs droits et les missions de la CDU est assurée par le livret d’accueil, le site internet
et des  plaquettes thématiques (personne de confiance, directives anticipées, etc.).
Des panneaux d’affichage sont réservés à la communication institutionnelle et rassemblent des informations sur les
droits des usagers dont notamment la composition et les missions de la CDU, les coordonnées des représentants
des usagers, les indicateurs IQSS et différentes chartes, dont la charte de la personne hospitalisée.
Les plans de formation 2017-2018-2019 comportent des thématiques en lien avec les droits des patients telles que
la prise en charge de la douleur, les soins palliatifs, accueillir le patient, la bientraitance, la confidentialité,
l'identitovigilance etc.

b.  Synthèse générale
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La gestion des interfaces est organisée en staff pluridisciplinaire hebdomadaire, réunions de service et comité de
direction.
Le système de gestion des plaintes et réclamations est organisé et formalisé.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les cadres de santé organisent la déclinaison de la démarche institutionnelle au niveau des services en plans
d’actions opérationnels.
Cette déclinaison repose sur une concertation et l'établissement favorise l'implication des équipes, notamment par
des informations régulières lors des transmissions, des staffs, des réunions de service ou par la mise en place de
groupes de travail thématiques dénommés « compteurs qualité ».
Les cadres s’assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues dans les procédures et
les protocoles par des audits, le suivi des évènements indésirables, des questionnaires de sortie et des plaintes et
réclamations. Ceux-ci sensibilisent les équipes sur le respect des droits des patients et notamment le respect des
libertés individuelles, le recueil de la personne de confiance et des directives anticipées, le consentement et la
participation du patient, etc…
Ils communiquent et associent les équipes aux différentes évaluations et analyse des événements indésirables,
ainsi qu’à la définition et à la mise en œuvre d’actions correctives le cas échéant.
La direction s’est engagée en réalisant des animations avec la participation des représentants des usagers depuis
plusieurs années sur la chambre des erreurs notamment.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les procédures relatives à la prise en charge du patient et à son entourage sont disponibles sur l’intranet, intégrées
dans le système de gestion électronique des documents.
Les modalités de signalement des cas de maltraitance sont définies et diffusées.
Le livret d'accueil comprenant les chartes du centre hospitalier et notamment la charte de la personne hospitalisée
est accessible et disponible dans les secteurs de soins et administratifs.
Les formations sur les droits des patients sont effectives, de même que  l’information  des nouveaux arrivants sur la
thématique via la phase de doublure mise en œuvre dans le service,  le livret d’accueil et la journée d’intégration du
personnel.
Dans les chambres à deux lits accueillant deux patients, les pratiques professionnelles et l’installation de rideaux de
séparation permettent de préserver le respect et la dignité des patients.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les services mettent en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management internes.
Des actions visant la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance sont déployées.
L'organisation définie relative à l'information du patient est mise en œuvre.
Le livret d’accueil du patient lui est remis dans la chambre au moment de son admission qui intègre les formulaires
de désignation de la personne de confiance et propose un formulaire explicatif sur les directives anticipées avec
intégration des désidératas dans le dossier du patient.
L’accueil du patient est personnalisé et le soutien de l’entourage est effectif dans les situations le nécessitant.
Un dispositif d’information du patient sur son état de santé et les soins proposés est en place, incluant la démarche
structurée d’information en cas de dommage lié aux soins. La procédure relative à la conduite à tenir concernant
l’information du patient en cas de dommages liés aux soins est disponible dans la gestion documentaire.
L’organisation et les pratiques professionnelles permettent le respect de la confidentialité des informations relatives
au patient, dans la limite des contraintes architecturales évoquées précédemment pour les chambres à deux lits.
Le patient, et s’il y a lieu, son entourage, participe à la construction et la mise en œuvre de son projet personnalisé
de soins. Le projet de prise en soins intègre le respect des libertés individuelles.
Le recueil du consentement éclairé du patient est organisé et, le cas échéant, le refus de soins est tracé dans le
dossier.
Les éventuelles restrictions de liberté font l’objet d’une prescription médicale écrite, réévaluée à périodicité définie.
Un guide sur les bonnes pratiques de la contention physique est à disposition des professionnels, de même que des
documents d’informations plus spécifiques telles que celui concernant la mise en place de la ceinture ventrale.
Les interfaces entre secteurs sont opérationnelles.
Les professionnels sont parties prenantes dans les propositions d’amélioration.
La CDU est en place et dispose d’un règlement intérieur qui se réunit conformément à la réglementation.
Les questionnaires de satisfaction, les plaintes et réclamations et les demandes d’accès au dossier sont recueillis et
traités.
La démarche qualité, la gestion des événements indésirables de même que les évaluations (EPP, audits)
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sont intégrées à l’ordre du jour des réunions. La cellule qualité réalise un bilan annuel porté à la connaissance des
instances, servant à alimenter le compte qualité et le programme global d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins.
Le CH organise l’accès du patient à son dossier conformément à la réglementation.
Les modalités d’accès du patient à son dossier sont définies, répondent à une procédure disponible dans la gestion
documentaire avec des responsabilités spécifiées et font l’objet d’une information du patient notamment dans le
livret d’accueil.
Le maintien des compétences est assuré par la mise en place de formation pour les nouveaux arrivants et la
formation continue. Il a été constaté tout au long de la visite que les professionnels dans les services ont témoigné
de leurs connaissances et de leur engagement dans le respect et la mise en œuvre des droits des patients.
L'organisation mise en place permet à l'équipe de réagir en cas d'imprévu g notamment dans la gestion des
situations psychologiquement difficiles.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du processus sont réalisés grâce au recueil des questionnaires de sortie
(taux de retour 2018 à 7.6 %) et des audits (personne de confiance, directives anticipées pour exemple), l’analyse
des plaintes et réclamations, le suivi des remerciements et éloges, ainsi que la déclaration des évènements
indésirables relatifs aux droits des patients.
Les professionnels utilisent la méthode du patient traceur depuis plusieurs années. Cette méthode a été utilisée à 15
reprises en 2018 permettant d’évaluer le respect des droits des patients durant les prises en soins.
Ils procèdent au recueil des indicateurs IQSS et HN. La direction s’est également engagée en 2019 dans l’enquête
nationale relative à la satisfaction des patients sur la plateforme e-Satis, contrairement à 2018.
Un bilan annuel du fonctionnement du processus sur la base d’indicateurs nationaux et locaux, intégrés au rapport
d’activité de la CDU, tels que le  délai d’envoi du dossier médical, le nombre de médiations par an, le nombre de
réclamations, le taux de retour des questionnaires de sortie, le taux de satisfaction des patients, etc... est réalisé. Ce
bilan d'activité de la CDU de même que le rapport d'activité sont présentés aux instances et mis à disposition sur
l'intranet.

A / AGIR

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

Le suivi des actions d'amélioration relatives aux droits des usagers est assuré par les cadres managers qualité-
risques selon les échéances et les modalités d’évaluation prédéfinies pour chaque  parcours patient.
L’efficacité des actions est évaluée par la direction qualité-gestion des risques au regard des indicateurs cibles pré-
définis.
Le PAQSS est réajusté régulièrement en commission qualité gestion des risques en fonction des évaluations
menées et des résultats obtenus. La politique qualité et sécurité des soins est réactualisée chaque année le cas
échéant et le PAQSS est actualisé en conséquence.
Les actions d’amélioration relatives aux droits des usagers définies dans le PAQSS sont mises en œuvre (livret
d’accueil, formulaire de désignation de la personne de confiance, formulaire directives anticipées etc.).
La communication des résultats sur les évaluations conduites est réalisée au niveau des instances de
l’établissement et commissions et de l’encadrement. La communication à l'intention des professionnels est
organisée durant les réunions institutionnelles, les réunions de service, les réunions "compteur qualité".  Elle est
également diffusée via le logiciel de gestion documentaire par la mise à disposition des documents d’information,
l'intranet, le journal interne « Echo Hospitalier » et le rapport d’activité annuel.
Des panneaux d’affichage sont installés dans les services permettant l’affichage des résultats des indicateurs du
CH.
La communication à l’intention des usagers est effective par voie d’affichage, le livret d’accueil, le site internet et la
CDU.
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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

Les axes stratégiques du "parcours patient" s’articulent autour des activités spécifiques du centre hospitalier qui
poursuit son intégration dans le Groupement Hospitalier du Territoire (GHT) de Rouergue depuis juin 2016, Le
Projet Médico-Soignant Partagé (PMSP) du GHT a été validé en octobre 2018.
Le projet d’établissement dans ses différentes composantes est en cours de réactualisation (projet de management,
projet social, projet qualité et gestion des risques, projet système d’information, projet architectural).
La direction qualité a pour mission principale de décliner le projet d’établissement dans sa composante qualité/GDR.
Un calendrier organisationnel permet de suivre régulièrement les tableaux de bord établis sur les parcours patient
(15 parcours dont 2 transversaux ont été définis).
Chaque membre du service qualité a en charge une ou plusieurs thématiques et intervient en temps qu'appui
méthodologique au sein des groupes de pilotage sous le contrôle du coordonnateur qualité également médecin DIM
en temps partagé.
Le projet de soins du CH comporte des axes relatifs à la qualité de la prise en charge du patient tout au long de son
parcours de soins. Il s’agit entre autres, de l’éducation à la santé et de l’éducation thérapeutique (diabète etc...), de
la prise en charge de la personne âgée et de la nutrition.
Le management a identifié et hiérarchisé ses risques (la méthodologie HAS a été retenue (fréquence, gravité,
criticité et niveau de maîtrise). L'analyse des risques conduite en groupes de travail pluridisciplinaires (accueil,
populations spécifiques, urgences vitales, troubles nutritionnels, sortie) a permis d’extraire les risques prioritaires
tout en tenant compte des résultats des évaluations internes (PAQSS) et externes (visite initiale de certification
V2014, IQSS, patients traceurs, audits de processus), des déclarations événements indésirables, de RMM et des
parcours de prise en soins. Les professionnels ont participé à l'élaboration de ces risques avec l'appui des
coordonnateurs "parcours" ainsi que les cadres de proximité qui assure le relais.
Ces risques prioritaires alimentent le compte qualité. Ce compte qualité est articulé avec le PAQSS. Un plan
d'amélioration a été réalisé pour chacun des risques identifiés et comprend des objectifs précis et mesurables, des
délais d'action compatibles avec les objectifs fixés, l'identification des responsables des actions (tableaux de bord).
Un suivi régulier de l'avancement du plan d'amélioration est organisé.
La communication concernant les projets institutionnels est planifiée en interne par les instances (conseil de
surveillance, CME, CSIRMT, CDU, ...), les réunions de cadres, les réunions inter-établissements, les réunions de
service, en externe, de façon à favoriser l'implication des personnels et à assurer l'information des partenaires
extérieurs sur les modifications apportées dans les organisations du CH. En externe, la communication est régulière
auprès de la population du bassin de prise en charge. Elle passe aussi par la participation du directeur, du président
de la CME et du coordonnateur général des soins aux instances du GHT de Rouergue.

ORGANISATION INTERNE

Un pilotage a été défini pour le processus « Parcours patient», avec des pilotes institutionnels (directeur, directeur
des soins, président de la CME, coordonnateur des risques associés aux soins) et des pilotes opérationnels
(directeur des soins, cadres de santé, médecins).  Il a été accompagné par le président de la CME du GHT qui a
conduit la stratégie mise en place et ayant abouti au Projet Médical Partagé de territoire, validée par les instances
de tous les établissements du GHT.
Plusieurs pilotes institutionnels et opérationnels sont identifiés. Ils sont rattachés à la direction de l'établissement, à
la CME, à la direction des soins. Leurs rôles et missions sont définis dans leur fiche de profil. Ce pilotage s'appuie
également sur l'encadrement médical et soignant, les personnes ressources chargées de projets au sein des
instances et des comités, le maillage des référents (EOH, CLAN, CLUD).
La direction des soins accompagne la déclinaison des objectifs d'amélioration et de traitement des risques auprès
des équipes paramédicales, en concertation avec la CME et la direction édition de passeport par types de parcours
des cartes d'identité etc....
Le CH prévoit les ressources humaines nécessaires en nombre et en qualité, ainsi que les ressources matérielles
indispensables pour la sécurisation des parcours patient. Les besoins en formation sont recueillis chaque année au
niveau des différents secteurs d'activités et intègrent le plan de formation institutionnel (prévention du risque
suicidaire, prise en charge de la dénutrition, formation à l'urgence vitale intra-hospitalière, etc.).
La continuité des soins est organisée et opérationnelle. Les astreintes sont  planifiées pour l'ensemble des secteurs
de soins et les plannings sont disponibles pour les professionnels sur le site intranet du CH.
La disponibilité des lits est fournie plusieurs fois par jour afin de répondre au mieux à la demande de soins,
particulièrement pour le SAU, recueillie par le secrétariat du SAU
Les très jeunes patients sont pris en charge par le service des urgences, un pédiatre peut être sollicité pour avis et,
avant transfert.

b.  Synthèse générale
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La prise en charge des urgences psychiatriques est réalisée en collaboration avec le CHS de Rodez (centre
hospitalier psychiatrique du territoire).
Une filière gériatrique est également effective avec l’intervention de l’Équipe Mobile de Gériatrie (EMG) dès l’entrée
du patient aux urgences.
Un dispositif adapté de prise en charge des urgences vitales est organisé : équipement de matériel d’urgence,
numéros d’appel dédiés par sites, procédures, programmes de formation, réseau de référents, audits.
Le maillage d’aval se fait avec d’autres réseaux tels que l’assurance maladie (programme PRADO pour le retour à
domicile des patients hospitalisés en chirurgie, en obstétrique, en gériatrie ou atteints de maladies chroniques).
La gestion documentaire est informatisée sur l'ensemble du CH. Les documents, protocoles, procédures sont
actualisés et accessibles à tous les professionnels. A l'entrée de chaque unité figure une charte expliquant le
fonctionnement du service, ses spécificités, les interlocuteurs et les horaires de visites.
Dans le hall de l'hôpital, salle d'attente, etc. figurent de grandes affiches expliquant aux usagers : la personne de
confiance, les directives anticipées, l'accès du patient à son dossier, etc.
Lors de l'admission, un livret d'accueil est remis au patient et un passeport, en fonction de la pathologie, a traiter.
Ces documents définissent les parcours patient au sein de la structure.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les médecins et les cadres de santé de proximité mobilisent les équipes pour le déploiement de la stratégie.
Chaque secteur a défini des objectifs, des cartes d'identité et des plans d'actions spécifiques. La réactualisation de
ces plans d'actions et tableaux de bord est organisée régulièrement avec les membres de la direction qualité
accompagnant ce processus. Les actions correctives sont identifiées en collaboration avec les professionnels
concernés en cas de dysfonctionnements ou de résultats insatisfaisants. Les professionnels sont associés à la
démarche d'analyse des risques par l'intermédiaire de leur cadre de proximité lors des réunions de service.
Dans les services, les référents sont associés à la démarche (CLAN, EOH, CLUD). D’autres professionnels sont
impliqués dans les démarches d’amélioration de leur secteur d’activité, qu’il s’agisse d’EPP, de RMM ou de CREX.
L'intranet et la GED sont connus des professionnels et utilisés pour la communication. Les risques identifiés du
processus "parcours patient", intégrés au compte qualité, sont communiqués aux professionnels par une
communication organisée par le service qualité/risques sous forme de réunions flash, de communication dans
l'intranet du CH, lors de la semaine sécurité.
Les indicateurs nationaux sont recueillis et diffusés sur divers supports et affichés dans le service et dans plusieurs
lieux du CH pour une meilleure information des usagers.
La conformité des pratiques est évaluée au regard des dispositions prévues pour ce processus.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines médicale et paramédicale sont en adéquation afin d'assurer la prise en soins des patients
durant leur séjour au sein du CH. La direction des soins et la direction des ressources humaines travaillent
conjointement pour ajuster les effectifs et assurer la continuité des soins en fonction de l’absentéisme (pool de
remplacement). Sur le service des urgences, une procédure de remplacement des professionnels paramédicaux est
effective et facilite la gestion de l'absentéisme. La collaboration des soignants avec les différents autres acteurs de
la prise en charge (kinés, diététiciens...) concourent à une continuité de la prise en soins sur tous les secteurs. Les
staffs médico-sociaux permettent l'anticipation des sorties des patients et évitent les séjours trop longs.
La formation des professionnels aux gestes d’urgence, à la bientraitance, à l’utilisation du dossier patient
informatisé, à la gestion des risques, aux patients traceurs, aux droits des patients sont proposée et planifiées
annuellement.
Les ressources matérielles et logistiques correspondent au besoins recensés par l'établissement. Les locaux sont
adaptés à l'accueil et aux activités du CH. L'entretien des locaux est assurée par des professionnels du CH et fait
l'objet d'une surveillance par les cadres de proximité et l'EOH. Les appareils nécessaires au transport des patients
ou nécessaires à leur prise en charge (appareil de pesée, de levée,brancards...) sont régulièrement vérifiés, ces
vérifications sont tracées. Les fonctions transport et logistiques sont organisées.
Un dossier patient informatisé identique est utilisé dans les services de soins . Les postes informatiques sont en
nombre suffisant pour permettre la traçabilité des observations médicales, soins et distribution administration des
médicaments.
Les protocoles et procédures nécessaires à la prise en charge des patients sont élaborés et accessibles sur le
système documentaire de l'établissement (GED).
Les services sont dotés de chariots d'urgence, de défibrillateurs semi-automatiques. Le contenu du chariot
d’urgence et une check-list d’évaluation de la détresse vitale sont mis à disposition des professionnels. Les
professionnels sont formés à l'urgence vitale (programmes de formation pluriannuels).
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DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels des différents secteurs d'activité connaissent l'organisation définie dans leur unité.
L'accueil du patient se déroule de manière identique dans tous les secteurs : une aide-soignante accueille le patient
et lui remet le livret d'accueil et lui en explique le contenu. Les documents concernant la personne de confiance sont
recueillis, un inventaire des biens du patient est réalisé sauf si le patient le refuse (refus tracé dans le dossier).
L'infirmier et le médecin procèdent au recueil d'informations médicales initiales (comportant notamment les
antécédents, son traitement personnel, l'histoire de la maladie, ...). Le consentement du patient est
systématiquement recherché pour l'élaboration de son projet de soins. En chirurgie, les documents signés par le
patient concernant son intervention chirurgicale et son anesthésie figurent dans le dossier papier et sont intégrés
ensuite au DPI. En gériatrie, la participation des proches est également recherchée, les gériatres reçoivent les
familles. L'évolution de l'état de santé du patient, la réflexion bénéfices/risques, la rencontre avec les familles, les
conclusions des staffs pluri-professionnels, pluri-disciplinaires sont tracées dans le DPI.
Les risques d'escarres sont évalués à l’entrée du patient à partir de l’échelle de Braden pour adapter la prise en
soins et les matériels nécessaire(matelas,coussins...).
La prise en soins des patients appartenant à une population spécifique est effective : attentions significatives
portées pour les patients porteurs de maladies chroniques, pour les personnes âgées et vulnérables, pour les
patients à mobilité réduite etc....
En salle de naissance, la prise en soins est réalisée de manière attentive : on ne réveille pas un bébé, ni pour une
visite médicale, ni pour un soin. Un soin "invasif" est réalisé par un binôme puéricultrice et auxiliaire de puériculture.
Le soin dure le temps nécessaire pour permettre au nourrisson d'appréhender l'acte en toute quiétude et sans
pleurs.
En court séjour gériatrique et en SSR, la personne âgée est au centre des préoccupations des médecins et des
paramédicaux. La mise en place de contention fait l'objet d'une réflexion bénéfices / risques tracée dans le dossier,
les familles sont averties, cette pratique reste exceptionnelle.
L'état psychologique du patient est évalué à l'entrée et une psychologue peut intervenir si besoins. En cas de
repérage d'un risque suicidaire, les psychologues peuvent intervenir sur appel et participent à la prise en soins
spécifique de ces patients.
Les soignants sont formés au repérage des troubles de la déglutition et de la dénutrition... De nombreuses actions
sont mises en place à ce sujet, suite à des sensibilisations délivrées par les diététiciennes. Ces mini-formations sont
réalisées lors des relèves soignantes de manière à intégrer le maximum de personnel. Une démarche structurée de
prise en charge des troubles nutritionnels, dont la dénutrition, et du risque d’escarre est effective dans les services
avec la collaboration du CLAN, des correspondants du CLAN  par service et des diététiciens.
La traçabilité du dépistage et du suivi est assurée dans les différents secteurs au regard des exigences nationales
(IQSS).
La sortie est anticipée dans toutes les unités de l'établissement. Des staffs médico-sociaux sont réalisés une à deux
fois par semaine selon les besoins des services afin de faciliter l'aval de l'hospitalisation et collaborer avec le patient
et/ou ses proches.
Les sorties des patients ou leur transfert sont organisés en coordination avec les professionnels d’aval, favorisée par
les différentes conventions, le réseau d’équipes mobiles pour la continuité de la prise en charge au domicile (HAD,
PRADO, UGA). Les fins de vie et la prise en compte des décès font l'objet d'une vigilance attentive de la part des
soignants.
L’établissement met en œuvre d’autres démarches d’éducation à la santé en ce qui concerne : le diabète adulte, le
diabète gestationnel, le parcours spécifique "maladie chronique", éducation obésité avec le programme Basket et
Jean, programme préparation à la naissance "A petits pas vers la naissance".

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

A l'échelle de l'établissement, les pilotes assure le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation du processus en lien
avec le service qualité / gestion des risques. La direction qualité participe aux campagnes de recueil des IQSS
transversaux et de pratiques cliniques afin d'évaluer les bonnes pratiques au travers de la traçabilité figurant dans
les dossiers patient dans le cadre des protocoles mais également en hors protocoles. Les professionnels de terrain
sont associés à ces recueils. Les pilotes du processus évaluent régulièrement le système au travers de
l’actualisation du compte qualité et du PAQSS.
Une commission des EPP est active au sein du CH. Des EPP et des audits ont été réalisées et de manière
transversales (prise en charge de l'urgence vitale intra-hospitalière, prise en charge des escarres, identitovigilance,
audit patient traceur, audit de processus, chambre des erreurs...).
Des audits patients traceurs ont été réalisés en vue de la préparation de la visite de certification ainsi que des audits
de processus. Les résultats de ces évaluations ont été restitués aux professionnels et aux pilotes des processus
concernés et aux instances.
Ces évaluations ont permis d'alimenter le PAQSS et de sensibiliser les professionnels sur les bonnes pratiques.
Compte qualité et PAQSS ont été à nouveau mis à jour juste avant la visite de certification. Les tableaux
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de bord  et le PAQSS sont actualisés en temps réel.
Le niveau de satisfaction des usagers est recueillie par les questionnaires de sortie et l'enquête e-satis. Les
résultats de ces enquêtes ainsi que le recueil des plaintes et réclamations et la déclaration des EI contribuent à
l'évaluation de ce processus.

A / AGIR

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

Les différentes évaluations ont alimenté le compte qualité et le PAQSS et ont fait l'objet de mise en place d'actions
d'amélioration.
Les revues d'EI, régulières en présence du directeur des soins, des cadres de santé de proximité des
coordonnateurs et de l'équipe qualité contribuent également à la mise en place d'actions d'amélioration.
L'analyse des autres résultats d'évaluation tels que les RMM, EPP, CREX, audits, indicateurs... donnent lieu à des
actions d'amélioration en fonction des risques identifiés.
Le compte qualité est intégré dans le PAQSS. Les plans d'amélioration font l'objet d'une réévaluation et d'un suivi
régulier en collaboration avec l'équipe qualité de manière systématique.
La communication à destination des professionnels est réalisée à travers les réunions, lors de communication flash
et lors des transmissions par le biais du journal interne. Ce journal reprend et explique la démarche de certification,
informe sur le pilotage et sur les risques prioritaires retenus sur les différentes thématiques.
Des communications sont réalisées à destination des instances (CME, CSIRMT, CDU...). Les résultats des
indicateurs IQSS ou internes à l'établissement sont à la disposition des usagers et des professionnels par voie
d'affichage (hall de l'hôpital, salle d'attente, salles de détente, ascenseurs...). Les réunions de l'encadrement
transmettent aussi l'information à destination des professionnels médicaux/paramédicaux.
L'équipe de la direction QGDR et communication est très présente sur le terrain afin d'accompagner les équipes et
communiquer sur les actions entreprises et celles qui sont programmées.
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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 schéma directeur, annexé au projet d’établissement 2014/2018, décrit la politique menée jusqu’ici sur les sites
des hôpitaux de Villefranche de Rouergue concernant le dossier médical.
Ce schéma est en cours de révision, il a été notamment revu avec les autres structures du groupement hospitalier
de territoire (GHT). Ces travaux ont été amorcés en décembre 2017 et ont pour objectif de décrire le schéma
directeur de l’ensemble de système d’information du GHT sur la période 2017/2021, le groupe s’est attaché à faire
un état des lieux de l’existant et à établir le système d’information cible.
Une cartographie applicative par domaine fonctionnel comprenant le domaine médical et le dossier patient
informatisé date de mai 2019.
Le dossier patient informatisé comprend l’agenda (rendez-vous et planification), le module prescription, le module
transmission infirmier, le plan de soin, les comptes rendus ou « production de soin » et le module pilotage (compte
rendu d’activité).
Une réflexion est en cours sur l’acquisition du module soin du logiciel, ce qui implique la co existence du dossier
informatisé et d’éléments papier, par exemple, pour la prescription de contention en SSR, les prescripteurs
remplissent des fiches de prescriptions spécifiques sur des formulaires papier, les aides-soignantes tracent les actes
de soins sur un diagramme de soin papier… Certaines parties du dossier sont enregistrées sur un support papier
comme le dossier transfusionnel, le dossier d’anesthésie pour la partie per opératoire et surveillance Post
Interventionnelle (SSPI), d’autres documents qui requièrent la signature du patient (personne de confiance,
directives anticipées, autorisation d’opérer chez les mineurs, bénéfices risques).
Le passage du patient au bloc opératoire est intégré dans un logiciel spécifique (comprenant des modules de
programmation, de suivi intervention et feuille d'écologie).
Le séjour du patient en oncologie de jour et les prescriptions inhérentes sont paramétrés dans un autre logiciel
spécifique.
Le Dossier Patient Informatisé est interfacé avec les autres logiciels comprenant des  données du patient :
laboratoire de biologie, radiologie, imagerie.
L’identification des risques a été réalisée suite à des analyses des quinze parcours identifiés.
L’analyse des parcours a permis l’identification des risques liés notamment au processus dossier.
Dans le compte qualité, ils sont donc présentés et ordonnancés au travers de plusieurs parcours patients :
personnes âgées, césarienne, médecine, urgences.
Les risques portent sur l’absence de courriers inter cure, le défaut de traçabilité sur des intolérances et /ou allergies,
le défaut de classement, l’absence inventaire, le dossier obstétrical non inclus dans le dossier unique et l’absence
de courrier de sortie. Les professionnels référents parcours ont identifié ces risques au regard de l’évaluation des
analyses des parcours réalisé 2 fois par an.
Les règles de gestion du dossier patient sont formalisées et diffusées. Les responsabilités, la tenue, la  composition,
l’utilisation, l’accessibilité en temps utile et l’archivage sont définis et tracés dans plusieurs documents institutionnels
validés.
	- Gestion dossier informatisé
	- Charte informatique annexe au règlement intérieur appliqué au prestataire
	- Guide d’utilisation du dossier hospitalisation bloc
	- Dossier transfusionnel …
Le comité de pilotage du dossier médical s’est emparé de la politique, suit sa mise en œuvre et celle des actions
inhérentes. Les actions issues de ces investigations sont intégrées au plan d’actions de l’établissement.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du processus « dossier patient » est assuré par la cadre de santé des urgences et des soins continus.
Elle est aussi la référente DPI du logiciel patient, un professionnel réfèrent pour toutes les applications du système
d’information est identifié, celui ci est chargé de donner les habilitations aux professionnels et de les former selon
leur catégorie professionnelle. Les habilitations des professionnels quant à l’accès au dossier informatisé sont
définies en fonction de leur profil utilisateur.
Les missions du pilote sont définies dans sa fiche de mission référent DPI. Les fiches de postes des différents
intervenants dans le dossier sont élaborées.
Le service logistique et archivage des dossiers médicaux est situé dans des locaux nouvellement aménagés entre le
site de la Chartreuse et le site de Rulhe. Une seule procédure harmonisée pour les deux sites prévoit l’archivage de
dossiers médicaux. Ce service  a pour mission d’organiser et classer les dossiers après la sortie des patients.
Toute personne utilisatrice du dossier est responsable du classement conformément à la procédure institutionnelle.
Les secrétaires doivent vérifier le dossier avant de le classer aux archives. Elles y intègrent les éléments du dossier
après l’hospitalisation du patient. Le bureau du PMSI assure le codage.

b.  Synthèse générale
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Un dispositif structuré de ressources documentaires intégrant les procédures pour la bonne gestion du dossier
patient et pour l’accès du patient à son dossier, dont la diffusion est assurée par le logiciel de la gestion
documentaire, accessible sur tous les postes de travail, est en place.
Une organisation est définie quant à l’accès du patient à son dossier ainsi que l’information à ses droits. Ils sont
expliqués sur le site internet et dans le livret d’accueil. En cas de réception d’une demande de copie de dossier
médical, la demande est transmise à la direction qui en vérifie la recevabilité. Ce dossier sera mis dans une
enveloppe à l’attention du secrétariat de direction. La direction procède à la facturation et à l’envoi. La direction
adresse un résumé de la communication du dossier effectuée au service des archives pour intégration dans le
dossier médical. La procédure a été révisé en mai 2019.
En cas d’hospitalisation pour une urgence ou d’hospitalisation programmée, une recherche d'un dossier médical
patient antérieur est effectuée :
 - Soit il n’existe pas de dossier : un dossier vierge est créé.
 - Soit il existe un dossier : une commande de l’ancien dossier est réalisée par un formulaire spécifique auprès du
service des archives.
Les règles d’accès au dossier sont définies. Le dossier comprend les données issues des consultations antérieures
qui y sont intégrées par les secrétaires. Le dossier de soin infirmier du séjour est alors nouvellement crée et la
procédure prévoit la vérification des données administratives.
La gestion des interfaces et des circuits du dossier patient est organisée pour faciliter la concertation entre les
professionnels ainsi les données biologiques, les comptes rendus des examens de radiologie sont intégrés au
dossier patient.
Pour avoir accès aux images, les praticiens disposent d'un accès personnalisé au PACS de radiologie.
Les différentes applications du système d’information prévoient l’utilisation d’un serveur identité commun pour le
dossier patient, ce qui permet d’avoir une base fiable d’identité patient. Les données sont hébergées chez un
hébergeur de données de santé externe.
L’instance COPIL DPI s’est réunie une fois en 2019 et deux fois en 2017.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La mobilisation des équipes est organisée par parcours. Pour chaque parcours, des tableaux de bords et des
cartographies sont réalisées grâce aux analyses préliminaires des risques (APR) ou scénario, des "compteurs
qualité" sont élaborées. Une réunion par parcours est organisée deux fois par an.
L’analyse de risques a permis l’identification par parcours de risques et les actions sont planifiées pour chaque
parcours. Le "compteur qualité" est un état des lieux des actions en cours. Des actions en lien avec la complétude
ou la tenue des dossiers patients pour chacun des parcours liés à des indicateurs sont menées.
Le recueil des indicateurs nationaux est réalisé par le service qualité non seulement lors des campagnes nationales
obligatoires mais aussi entre ces périodes pour chacun des parcours. Des IQSS "hors protocole" pour 20 dossiers
par parcours sont planifiés chaque année. Le relevé de ces indicateurs lorsqu’ils sont en deçà du seuil donne lieu à
des rappels auprès des professionnels.
Les cadres de secteurs de soins, bloc, admissions sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés comme
l’identitovigilance. Les professionnels se mobilisent pour la complétude du dossier ainsi pour chaque entrée et, en
cas de transfert, dans un autre service une macro cible d’entrée est réalisée.
Le secteur des archives est centralisé avec un mode archivage commun aux deux sites, conforme et sécurisé.
Un des points relevé, lors de la dernière certification, concernait le risque d’absence de trace de consultation initiale
pour le secteur de chirurgie. Un travail de groupe a été réalisé notamment par la recherche de l’harmonisation des
logiciels de consultation, identiques à celui utilisé par le secteur d’hospitalisation et par la préparation réglée du
dossier par une infirmière de coordination.
Les délais définis par la réglementation pour l’accès du patient à son dossier sont respectés, l’indicateur est suivi
notamment dans le bilan de la Commission Des Usagers. En 2018, le délai moyen pour les dossiers supérieurs à
cinq ans est de 19,5 jours et de 6.7 jours pour les dossiers de moins de cinq ans.
Le service informatique a pour mission de dépanner, en cas de problème, les utilisateurs. Une procédure formalisée
prévoit l’utilisation d’une demande informatisée, le service répond aussi à des demandes téléphoniques pendant les
jours ouvrables. En cas de panne, en dehors des heures ouvrables, les utilisateurs font appel à l’administrateur de
garde.
La procédure dégradée est formalisée et disponible sur la base documentaire. Elle est déclenchée après deux
heures d’indisponibilité de l’application dossier de soins. Les fichiers d’extraction sont transférés sur les postes fixes
des salles de soins six  fois par jour. Les données sont accessibles en cas de panne réseau. Chaque unité  reçoit sa
procédure dégradée. Le service informatique ainsi que le référent applicatif reçoivent une copie de toutes les unités
en cas de panne d’un ordinateur.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences matériels sont disponibles ainsi que l'accès à la gestion documentaire présente sur
tous les postes informatiques par le biais du support informatique.
Les compétences des professionnels sont acquises.
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Des outils sont mis à disposition (guides d’utilisation édités dans les services et disponibles sur l’intranet) et les
professionnels sont formés à la gestion du dossier patient. Les référents applicatifs chargés des formations
utilisateurs sont formés sur le DPI par l’éditeur.  Les médecins sont accompagnés à la prescription par le
pharmacien. Des formations sont planifiées pour les professionnels et pour les nouveaux arrivants.
Les ressources en matériels et en équipements sont disponibles dans tous les secteurs d’activité en nombre
suffisant.
Chaque salle de soin est dotée d’un ou plusieurs ordinateurs. Des postes mobiles sont aussi disponibles pour les
professionnels prescripteurs et paramédicaux ce qui permet une traçabilité, en temps utile, au pied du lit du patient.
La direction du CH a déployé des ressources matérielles en nombre suffisant (postes informatiques, ordinateurs
portables, WI-FI pour les patients, …). Le bilan d’investissement et un plan pour l’année suivante sont présentés. Ils
respectent les directives du schéma directeur, il est ordonnancé avec les utilisateurs.
Les outils informatiques permettent de créer, tracer, archiver et accéder en temps utile aux éléments constitutifs du
dossier. Des broyeurs sont installés dans toutes les salles de soin et permettent la destruction de papier contenant
des données confidentielles en cas de besoin. Chaque professionnel dispose d’un code unique d’accès au dossier
informatisé.
Les modalités de communication en temps utile du dossier entre l’ensemble des professionnels impliqués dans la
prise en charge et avec les correspondants externes sont établies.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les demandes de dossiers peuvent être réalisées par les secrétaires ou le secrétariat de direction, au personnel du
service des archives, par fax ou par mail.
Les archivistes classent les demandes par armoires de transfert identifiées. L’ensemble du parcours du dossier est
suivi dans le logiciel informatisé. Les dossiers sont dotés d’un code barre et sont scannés dès leur sortie ou leur
retour. De la même façon lorsqu’un dossier est réceptionné la personne qui reçoit le dossier, scanne à  l’arrivée et
au départ le dossier ce qui permet de suivre, en temps réel, son emplacement.
Le transport de dossiers est réalisé dans des armoires sécurisées. Tous les jours de la semaine, le transport des
dossiers au départ du service des archives vers le centre hospitalier est planifié en trois rotations, à destination des
secrétariats et du DIM dans des armoires sécurisées. Le retour des dossiers suit la même procédure.
Dans le cas de transport individuel, des pochettes fermées de transfert inter-sites permettent d’assurer leur
confidentialité au cours de ces déplacements. Le service central des archives médicales a une amplitude
d'ouverture de 8 h.
Les professionnels de chaque service appliquent les protocoles définis pour la gestion du dossier patient, de la pré
admission à la sortie du patient et mettent en œuvre les protocoles et les procédures établies pour la continuité des
soins et la traçabilité des actes. Dans les services, les protocoles d'utilisation sont connus ainsi que la procédure
dégradée en cas de panne informatique.
Les éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du dossier sont tracés en temps utiles dans le dossier
patient : recueil de données à l’entrée, macro cible, constantes dans le plan de soins, administration ou non
administration des médicaments… Par ailleurs, les médecins ont la possibilité de prescrire des protocoles de soins
pré enregistrés qui alimentent le plan de soins des infirmiers.
L'ensemble des professionnels inscrivent leurs données dans le dossier en transmissions ciblées paramédicales.
Les médecins inscrivent leurs observations dans l'onglet médical. Le kinésithérapeute, la diététicienne et la
psychologue assurent le suivi dans les transmissions ciblées dans le dossier informatisé.
Le jour de l’entrée, l’anamnèse du patient est recueillie  par le médecin urgentiste (dossier spécifique urgence)  ou
par le médecin hospitalier dans le dossier informatisé. Plusieurs outils permettent le paramétrage des éléments du
patients : fiche allergie(s), fiche antécédent(s), fiches de données physiopathologiques …
Dans le cas d'allergies, des alertes s'affichent dans le bandeau d’affichage. Différentes check-list existent sur
support papier et notamment une à destination de l’infirmière coordinatrice chargée de la complétude du dossier
avant l’admission.
Lors d'un retour à domicile, le praticien écrit un courrier de sortie et un compte rendu opératoire si il y a eu une
intervention chirurgicale.
Un module "ordonnance de sortie" est disponible et utilisé par certains praticiens dans le logiciel de dossier patient.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre du processus dossier patient sur la base d'outils identifiés est  assurée
ainsi que le suivi de son plan d'actions.
Les Indicateurs Qualité Sécurité des Soins et les indicateurs Hôpital Numérique sont recueillis.
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Le service qualité organise aussi l’évaluation des dossiers de l’ensemble de ces parcours.
Chaque année, un audit de 20 dossiers pour tous les parcours est réalisé ; il s’agit de recueillir les mêmes éléments
que les indicateurs qualité sécurité des soins et des seuils d’actions sont déterminées pour les indicateurs dont le
résultat est inférieur à 80%.  Ainsi, par exemple, pour un des parcours, l’audit de 20 dossiers (grille IQSS) montre
une amélioration par rapport à 2018. Le groupe a relevé 7 indicateurs inférieurs à 80% contre 15 en 2018 :
	- Traçabilité du traitement habituel dans macro cible entrée
	- Traçabilité des directives anticipées
	- Traçabilité de la conclusion examen initial
	- Traçabilité du Projet thérapeutique élaboré en équipe pluridisciplinaire
	- Traçabilité de la mesure du suivi de la douleur à l’entrée
	- Traçabilité du Risque d’escarre dans les 7 jours.
Ces indicateurs repérés, en deçà des seuils définis, font l’objet d’actions notamment de sensibilisation des
professionnels concernés.
Des "patients traceurs" sont organisés et notamment pour tous les parcours et surtout sur des parcours complexes.
Les déclarations d’identitovigilance et le nombre de signalement indésirables sont suivis. Des audits spécifiques
sont parfois réalisés sur des éléments du dossier (audit du dossier transfusionnel, partogramme ) et donnent lieu, le
cas échéant, à des axes d’amélioration.
Un tableau de bord à l’attention des pilotes de parcours, mais aussi affiché dans les unités, présente le bilan
complet des indicateurs suivis, notamment, du dossier et des audits de patients traceurs. Dans chaque service le
tableau de bord est retrouvé et communiqué aux équipes.
Le suivi du nombre de demandes de dossiers et des délais de transmission des dossiers aux patients est assuré en
lien avec la Commission Des Usagers (CDU).
Le service informatique suit des indicateurs :
  - en lien avec la coordination des soins : le nombre d’envois de courriers automatisés : 2800 courriers environ ont
été envoyés en 2018, indicateurs hôpital numérique...
   - en lien avec l’organisation du processus : 0.3% de la base patient comprenaient des doublons de dossiers,
nombre de demandes d’interventions, plan d’investissement… Ces indicateurs sont présentés en COPIL DPI.

A / AGIR

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

Des actions d'amélioration sont mises en œuvre au regard des résultats des évaluations réalisées.
La cellule qualité réexamine les tableaux de bord comprenant les actions lors des deux réunions annuelles de
parcours planifiées ainsi le plan d’actions qualité est révisé deux fois par an.
Dans le même temps, les indicateurs intermédiaires sont analysés et permettent, lorsque le seuil n'est pas atteint,
de faire perdurer ces évaluations afin d'en assurer le suivi.
Une communication est réalisée aux professionnels lors des réunions d’instances (commission de soin, COPIL DPI,
…) et aux usagers dans le livret d’accueil, sur le site internet ou par affichage des résultats des indicateurs
nationaux.
Le cadre de santé, réfèrent DPI, travaille avec les équipes de proximité à l’informatisation de formulaire papier du
dossier patient.
La direction des soins a travaillé sur la continuité  du parcours des patients avec l’élaboration de « passeport » par
parcours, le service de reprographie sur le site du service central des archives médicales facilite la création d’outils.
Ceux-ci permettent aux patients de rassembler l’ensemble des éléments du dossier nécessaires à une
hospitalisation.
Un groupe de travail sur le dossier transfusionnel a travaillé à l’amélioration du dossier : certains items ont été
modifiés et l’ensemble des éléments du dossier parfois dispersés sont désormais réunis dans un seul dossier
transfusionnel.
Le médecin DIM mène des réflexions avec les équipes qui répondraient aux exigences des indicateurs IQSS :
- l’élaboration d’un compte rendu qui reprendrait de façon automatisée des données issues de l'hospitalisation, et
pourrait être envoyé par messagerie sécurisée aux correspondants médicaux.
- Un projet de mise en œuvre de dictée vocale qui permettrait de paramétrer directement dans le dossier patient
des comptes rendu médicaux, et, notamment, le courrier de sortie, par le simple enregistrement vocal du praticien.
Des demandes d'équipements complémentaires sont suivies et ont été recensées dans le plan d’investissement du
SIH ainsi :
- le suivi d’un indicateur qui porte sur le nombre de prescriptions informatisées produites en consultation externe a
été demandé par le pharmacien afin de répondre à une directive du CAQES,
- l’informatisation du circuit du médicament en soins continus
- l’équipement d’un nouveau logiciel de gestion de stock ….
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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 pharmacie à usage intérieur (PUI) gère,les médicaments, les dispositifs médicaux implantables et les dispositifs
médicaux stériles, les opérations de gestion, approvisionnement, détention, stockage, dispensation et délivrance
des médicaments et conseils auprès des professionnels.
La pharmacie à usage intérieur est située sur le site de la Chartreuse dans des locaux annexes et dessert les 2 sites
du centre hospitalier.
La PUI a aussi la responsabilité de la stérilisation centrale. Elle assure l’activité de rétrocession, de reconstitution
des cytostatiques.
La politique d'amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient avec dispositions
spécifiques au sujet âgé est déclinée dans différents documents institutionnels validés.
Le projet médico soignant prévoit, dans son axe 13, la partie prise en charge médicamenteuse. Ce projet a permis
au centre hospitalier de poser un diagnostic de l’existant, d'établir des axes de travail et de développements
ultérieurs.
Les pharmaciens ont pu participer à des réunions préparatoires avec les différents membres concernés du GHT,
celles-ci visent à établir les orientations stratégiques de celui-ci.
Des conventions de coopération sont établies entre établissements du groupement notamment pour les dispositifs
médicaux stériles. D’autres sont en cours  d’élaboration et de réflexion.
Cette politique est déclinée dans le manuel qualité du management de la prise en charge médicamenteuse. Le
manuel qualité « Management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse », date de 2013, validé par la
direction, définit  les responsabilités, les ressources  et la liste des protocoles, des modes opératoires et fiches
d’enregistrements.
Le projet d'informatisation de la prise en charge médicamenteuse et le déploiement de l’informatisation est engagé,
toutes les unités sont informatisées sauf l’unité de soins continue et l’ambulatoire en chirurgie.
Deux logiciels de prescription/ administration coexistent, un spécifique sur le secteur de la chimiothérapie et un
regroupant les autres secteurs.
Les règles et supports de prescription sont validés pour l'ensemble des prescripteurs. La liste des prescripteurs y
compris les sages femmes habilités est disponible et mise à jour par le pharmacien responsable.
L’identification des risques a été réalisée suite à des analyses « scénario » de quinze parcours. L’analyse des
parcours a permis l’identification des risques liés au processus médicament.
Les risques identifiés dans la compte qualité portaient sur la traçabilité de l’administration des chimiothérapies, le
sas de transfert de chimiothérapie et le sas d’habillage, les salles de soin non sécurisée, la confidentialité dans les
locaux dédiés à la rétrocession, la méconnaissance des « Never évents », la gestion des périmés, l’information liée
à l’administration des médicaments, la retranscription des traitements au bout d’une semaine de traitement en
USLD, et enfin, l’absence de procédure de broyage des médicaments.

ORGANISATION INTERNE

Le Médecin DMI également, coordonnateur qualité est le responsable qualité de la prise en charge
médicamenteuse.
Il est missionné par la direction et ses missions sont définies dans le document « Engagement et pilotage qualité-
risque de l’établissement » en version 3 du 29 novembre 2018.
Les pilotes désignés pour le pilotage du processus sont les pharmaciens. Une formation à la gestion des risques, à
l’analyse de processus a été réalisée en interne.
Le comité restreint d’analyse des événements indésirables en lien avec la prise en charge médicamenteuse est
constitué du responsable qualité cadre de santé, des pharmaciens et cadres de santé. Ce comité restreint réalise
des revues d’erreurs médicamenteuses.
Les responsabilités de la pharmacie et de la stérilisation sont notifiées dans "l’organigramme pharmacie et
stérilisation" en version 3 de février 2019.
Trois pharmaciens assurent les activités optimisant la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Ces
derniers participent aux instances. Ils sont titulaires de diplômes leur permettant de mener à bien leur mission. Six
préparateurs en pharmacie assurent les activités de commande, stockage, reconditionnement, réassort des
dotations des armoires et dispensation sur l’ensemble de services. D’autres professionnels (agents entretien, agents
polyvalents, magasiniers) permettent de gérer l’ensemble des activités de la pharmacie et de répondre aux attentes
des secteurs de soins.
La charte de fonctionnement du service pharmacie définit les règles de fonctionnement de l’unité, les locaux, la
qualité et gestion des risques et s’appliquent aux professionnels.
La permanence pharmaceutique à la pharmacie est assurée sur les jours ouvrables. Il existe une astreinte
pharmaceutique la nuit, les fins de semaine et jours fériés.
Un dispositif structuré de gestion documentaire décrit l’ensemble des étapes de la prise en charge

b.  Synthèse générale
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médicamenteuse. Une procédure de gestion du traitement personnel des patients est formalisée et diffusée. Le
circuit des stupéfiants est organisé et sécurisé.
Le lien entre la pharmacie et les services cliniques repose sur :
- Un livret thérapeutique intégré au logiciel de prescription
- Une analyse pharmaceutique a priori du traitement complet des patients : les pharmaciens réalisent des analyses
de niveau 1 ou 2 en fonction des patients ou des thérapeutiques prescrites.
- L’élaboration de protocoles spécifiques, en concertation avec les médecins prescripteurs (ex : protocole
«personnes âgées », « récupération rapide après chirurgie », « antibiothérapie »
- Un système de double dotation avec des armoires plein/vides dont le réassort est assuré par les préparateurs. Le
principe est définie dans la procédure «Bonnes pratiques de gestion de l'armoire à pharmacie » en version 2 d’avril
2019. Les armoires à pharmacie sont sous la responsabilité des cadres de santé des unités de soins, toutes les
procédures liées à la gestion, la préparation et l’administration des médicaments sont disponible sur intranet.
- Un contrôle au départ, à réception et un transport sécurisé des cytostatiques dans des boites oranges spécifiques
vers le service d’hospitalisation de jour d’oncologie,
- Le contrôle mensuel des péremptions des armoires et frigos, réalisés par les préparateurs.
La gestion des déchets (en particulier les médicaments et les dispositifs médicaux périmés, les cytostatiques) est
organisée selon un circuit défini.
Les interfaces avec la direction des soins et le service qualité gestion des risques sont définies.
Des modes de signalement des événements indésirables spécifiques aux erreurs médicamenteuses sur la page
d’accueil du logiciel de déclaration sont en place, elles sont transmises directement au responsable qualité qui les
hiérarchise  et les  transmet aux acteurs en fonction de leur typologie.
Les alertes descendantes et ascendantes ont organisées.  Les déclarations de pharmacovigilance sont déclarées
par un raccourci dédié sur la page d’accueil.
Des actions ont été identifiées en lien avec l’identification des risques établis. Un certain nombre de points identifiés
lors de la dernière certification peuvent être levés du fait de la réorganisation et la restructuration des activités.
Les locaux de la pharmacie et de la stérilisation ont été entièrement reconstruits sur le site principal et desservent
aussi le site Rulhe.
Les locaux de préparation de cytotoxique ont été entièrement réorganisés, la rétrocession est proposée dans un
espace de confidentialité adapté, sécurisé.
Les salles de de soins dans les services d’hospitalisation sont sécurisées par des digicodes sur les deux sites.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue étant un établissement organisme agréé pouvant dispenser des
formations dans le cadre du  développement professionnel continu (DPC), a développé plusieurs thématiques en
lien avec le médicament :
 - La gestion des risques en équipe
 - Les professionnels dans le cadre de réalisation de « staff de parcours » ont été sollicités pour identifier les risques
liés au circuit du médicament dans les services de soins et à la pharmacie, à l’aide notamment des tableaux de bord
des parcours et en utilisant la méthode d'élaboration de la cartographie APR.
- La chambre des erreurs : cette formation insiste sur l’identitovigilance, les bonnes pratiques en matière de
préparation du pilulier et l‘hygiène. Les professionnels doivent retrouvés des erreurs dissimulées par la responsable
qualité initialement de formation préparatrice en pharmacie, ensuite, un débriefing est organisé.
Plusieurs professionnels rencontrés ont précisé avoir participé à cette formation. 59 agents en 2018, 49 sur le
premier semestre 2019 ont suivis cette formation. Celles-ci sont planifiées sur l’année dans les locaux de l‘institut de
formation des aides-soignantes pour être plus faciles d'accès.
Des formations e-learning sont organisées sur site, les professionnels disposent d’ordinateurs et participent en ligne
aux formations de l’OMEDIT.
Les thématiques abordées traitent des chambres implantables, des « règles des 5 B », des calculs de dose, des
débits de perfusion et enfin des délais d’action de perfusion.
Pour les médecins, des formations à la prescription sont organisées par le pharmacien. Le secrétariat de direction
transmet au pharmacien les noms des nouveaux prescripteurs, le pharmacien organise ensuite des formations au
logiciel de prescription. Deux internes rencontrées au cours des investigations de terrain, arrivés deux mois
auparavant, ont bénéficié de cette formation et trouvent le logiciel ergonomique. Le pharmacien répond aussi aux
sollicitations téléphoniques pour tout conseil aux praticiens demandeurs.
Des actions régulières de sensibilisation et de formation aux risques d’erreur sont proposées et planifiées.
Dans tous les services audités on retrouve des affiches de sensibilisation aux bonnes pratiques «règles des 5 B »,
aux erreurs médicamenteuses et notamment au « never évents ».
En USLD et en SSR, les professionnels disposent, sur les chariots de distribution de médicaments, d’
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affichage sur le broyage des médicaments. Un écraseur de médicaments est disponible dans les salles de soins de
ces unités.
Les préparateurs, assurant la gestion des armoires des services lors de leur réassort bihebdomadaires, concourent
à harmoniser les règles de rangement, à revoir les dotations et à contrôler les péremptions.
Le recueil et l'analyse des événements indésirables liés au médicament sont assurés, avec implication des
professionnels et organisation de retours d’expériences. En 2018, on recense cent vingt cinq signalements dont une
qui a fait l’objet d’une analyse systémique selon la méthode de revue de morbi mortalité (RMM).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les locaux de la pharmacie sont neufs et fonctionnels. La pharmacie est ouverte durant les jours ouvrables en
journée et le reste du temps les pharmaciens assurent les astreintes. L’organisation de la permanence
pharmaceutique est assurée pour les besoins urgents.
Ces locaux sont parfaitement agencés et des règles de stockages sont définies. Une chambre froide et des
réfrigérateurs adaptés permettent le maintien des thérapeutiques le nécessitant dans des conditions de stockage
conformes. Un report d’alarme à la pharmacie et au standard est installé sur la chambre froide et les réfrigérateurs
le nécessitant.
En cas de besoin urgent, les services ont la possibilité de se dépanner entre eux, les services peuvent aussi se
référer aux livrets thérapeutiques ou aux classeurs de dotations dans les services.
La pharmacie, pendant les heures d’ouverture, ou le pharmacien d’astreinte, le cas échéant, peut aussi assurer les
dépannages urgent en médicaments et DM.
Les chariots de prise en charge des urgences vitales sont identiques dans leur composition sur les deux sites, une
procédure prévoit la vérification mensuelle de ce chariot.
Les services de soins sont équipés de réfrigérateurs avec des alarmes régulées qui se déclenchent pour des
dépassements entre 2 et 8 degrés.
Les prescripteurs ont des outils d’aide à la prescription. Il existe deux modes de prescriptions :
- Prescriptions rapides
- Prescriptions nécessitant de renseigner des paramètres tels que la voie d’administration, une durée, une
périodicité…
La base thériaque est disponible dans le logiciel de prescription et des protocoles ont été créés dans la base afin de
simplifier l’utilisation de l’outil. Des alertes apparaissent aux prescripteurs et aux infirmières en cas de surdosage ou
d’interaction.
Les pharmaciens peuvent poster des messages aux prescripteurs en cas de besoin.
Les prescripteurs oncologues prescrivent sur le logiciel dédié et établissent un « feu vert » en fonction de l’état du
patient.
Le pharmacien vérifie la prescription et déclenchent la préparation. Un double contrôle est organisé dans la salle
blanche de l’unité de reconstitution des cytotoxiques. L’acheminement des thérapeutiques sont réalisées dans des
bacs dédiés. L’ensemble de ces éléments sont suivis sur le logiciel de prescription.
La liste des médicaments à risque dans le CH a été définie en fonction d’erreurs déjà survenues dans
l’établissement ou en regard des recommandations des sociétés savantes. Ceux-ci sont identifiés dans les lieux de
stockage (armoires, réfrigérateurs..) à l’aide d’un logo visuel spécifique.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La continuité du traitement médicamenteux de l'admission jusqu'à la sortie, transferts inclus, est organisée.
Lors des "patients traceurs" investigués il a été constaté que le traitement a bien été prescrit dans le logiciel de
prescription.
La préparation des anticancéreux est effectuée dans la salle de l’URC et les chimiothérapies prescrites sont initiées
par le pharmacien.
Les préparateurs, formés, préparent les thérapeutiques selon les règles de bonnes pratiques.
Les secteurs de soins disposent de réfrigérateur pour la conservation des thérapeutiques thermo sensibles les
températures sont contrôlées une fois par semaine. Des fiches de suivi sont remplies par les agents. En cas de
panne, le personnel fait appel aux pharmaciens afin d’avoir une conduite à suivre sur les thérapeutiques qui auraient
pu être stockées dans des conditions non conformes.
Les traitements personnels des patients sont stockés dans les armoires à pharmacie au nom du patient,
conformément à la procédure établie, une macro cible d’entrée est alors effectuée dans le logiciel dossier patient.
La préparation des piluliers est réalisée par les infirmiers pour la journée sur le site de la Chartreuse et pour trois
jours, pour le site de Rulhe.
Un double contrôle est organisé. L’administration est tracée dans le logiciel de prescription.
Les flacons de solution multidoses et les antiseptiques sont datés à la date d’ouverture.
Les locaux de l’unité de reconstitution des cytotoxiques sont conformes, la surpression des locaux est vérifiée, le
contrôle des surfaces et de l’air sont organisés. Des seuils d’alerte sont définis. Le personnel porte une tenue
adaptée. L’organisation de la libération des thérapeutiques respecte les bonnes pratiques. En cas de bris de flacons
de médicaments cytotoxiques, le personnel dispose d’un kit d’urgence (disponible au magasin, en URC et en
service d’oncologie de jour).
Des conduites à tenir en cas de panne isolateur ou en cas de panne de la hotte sont définies.
Les stupéfiants sont stockés dans des coffres sécurisés et leurs transports sont assurés par les cadres de
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santé. La vérification des péremptions est organisée. Les commandes sont informatisées.
Les dispositifs médicaux implantables sont stockés à la PUI par voie d'abord, les références sont intégrées lors de la
pose dans le logiciel patient, le pharmacien responsable envoie au patient un courrier d’information en cas de pose
d’un dispositif médical implantable.
Plusieurs documents de bon usage sont disponibles sur la base documentaire informatisée : « Tableau insuline », «
Bonne pratiques injectables »….
Les armoires de pharmacie sont majoritairement sécurisées dans des locaux également avec accès par digicode.
En service de chirurgie ambulatoire, il a été constatée une armoire non sécurisée contenant des injectables à risque.
Durant la visite l'encadrement a réagi en installant une armoire sécurisée.
En service d’USLD, une des armoires est en attente de changement de serrure.
Les locaux de soins sont bien sécurisés et leur accès n'est autorisé qu'à des personnes habilitées.
 Néanmoins, les bonnes pratiques de préparation ne sont pas toujours respectées :
- les perfusions sont identifiées par le numéro de chambre du patient.
- La composition de la perfusion est notée de façon manuscrite sur des étiquettes mais le nom, prénom, date de
naissance du patient n'y sont pas notés ni la  date et l'heure de préparation.
La cellule qualité et l'encadrement ont fait preuve d’une grande réactivité durant la visite. Ainsi, une note de service,
émanant du directeur des soins, à l'intention de l’ensemble des services a été distribuée y rappelant les bonnes
pratiques.
La procédure « règle des prescriptions injectables » reprenant les bonnes pratiques issues de la HAS, a été
élaborée et affichée.
Le CH disposant d’un service de reprographie, la responsable qualité également préparatrice en pharmacie de
formation a fait imprimer des étiquettes adaptées et répondant aux normes pour les perfusions et seringues
électriques.
Elle a prévu d’évaluer l’ensemble des pratiques lors des formations "chambres des erreurs" et des patients traceurs.
La mise en œuvre de l’étiquetage prévu sur les perfusions ou seringue électrique et la pérennisation des actions
n’ont cependant pas pu être vérifiées.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Un bilan quantitatif et qualitatif des activités est réalisé.
L’évaluation du fonctionnement du processus est assurée régulièrement par un dispositif d’évaluation et de suivi,
notamment à l’aide d’indicateurs. Ces indicateurs sont suivis par le responsable du système de management de la
qualité de la prise en charge médicamenteuse et présentés aux instances (commission des usagers, commission de
soin...).
Un rapport d’activité de la direction qualité et gestion des risques 2018 est élaboré chaque année comprenant
notamment les erreurs médicamenteuses déclarées et leur typologie.
Quinze audits de patients traceurs ont été réalisés en 2018.
Les questionnaires de sortie évaluant le niveau de satisfaction remis aux patients permettent de juger de la qualité
de l’information ressentie par le patient. Ainsi, sur les informations liées aux traitements, les patients jugent à
hauteur de 97% être satisfaits voire très satisfaits de l’information diffusée.
Des tableaux de bords par processus sont élaborés par parcours et diffusés aux professionnels sur les tableaux
d’affichage. Ils sont révisés avec les professionnels deux fois par an.
Le nombre de déclaration de pharmacovigilance est suivi. Il est au nombre de sept pour l’année 2018. La carte
d’identité du processus médicament est diffusée.
Le nombre de personnes formées aux erreurs médicamenteuses via la formation de la "chambre des erreurs" ou en
e-learning OMEDIT est suivi par la responsable qualité.
Pour les dispositifs médicaux implantables, le pharmacien a élaboré un fichier de traçabilité spécifique recueillant
l’ensemble des éléments.
Trois comités restreints se sont réunis en 2018 sur les erreurs médicamenteuses, des feuilles d’émargements
permettent de relever le nombre d’intervenants présents.
Trois analyses préliminaires de risques en chirurgie, en médecine et en SSR sur le circuit du médicament ont été
organisés en 2018.

A / AGIR

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

Le plan d’actions est suivi et réajusté régulièrement par les staffs de parcours.
Des actions ont été menées suite aux résultats de la précédente visite de certification.
Ces actions ont fait l’objet d’une réflexion approfondie sur l’organisation complète du circuit avec une seule
pharmacie pour les deux sites et une reconstruction des locaux.
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Après réflexion, les circuits ont été entièrement revus.
Les dispositifs, dans les services, ont été réattribués et des investissements matériels ont été réalisés afin de
s’assurer d’une mise en conformité avec la réglementation et les recommandations de la HAS.
Un plan d’action sur le processus du médicament est suivi, les actions sont issues soit d’audits ciblés soit des
analyses des risques (méthodologie ANAP). 33 actions sont dénombrées sur 2019 sur l’ensemble des parcours.
L’évaluation réalisée avec l’agence régionale de santé dans le cadre du Contrat d’Amélioration de la Qualité et de
l’Efficience des Soins (CAQES) a permis de mettre en exergue un plan d’actions 2019 2021, qui prévoit 17  actions
à mettre en œuvre dans les prochaines années concernant la prescription, le déploiement de l’informatisation, la
conciliation, la réalisation d’audits et la formation des pharmaciens et prescripteurs…
Afin de pouvoir mettre en place la conciliation médicamenteuse, la direction envisage le déploiement de moyens
humains visant à répondre à cet objectif.
Le projet de stérilisation a été réfléchi au sein de la pharmacie, une réorganisation de l’arrivage des médicaments
est en cours de réflexion.
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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

La structure d'accueil des urgences permet d’accueillir des adultes et des enfants dans des zones organisées ainsi
que les urgences vitales (14396 passages en 2018). Elle dispose également d’une unité d’hospitalisation de courte
durée (2  lits d'UHCD ) et d’une antenne SMUR (265 sorties). L’établissement a l’autorisation renouvelée par l’ARS
qui précise les modalités d’exercice de l’activité autorisée en matière d'urgence et de SMUR.
La stratégie centrée sur la prise en charge des urgences et des soins non programmés s’appuie sur une analyse de
risques propre au secteur.
Ces actions sont en cohérence avec les objectifs générés par le GHT et le Projet Médico Soignant Partagé (PMSP),
sous l'égide de l'ARS
Dans sa définition, la stratégie s’appuie sur une identification des besoins du territoire, dans le cadre d’un
groupement hospitalier de territoire, des populations accueillies (notamment des personnes âgées, des enfants...),
du contexte architectural des locaux actuels, des données régionales, de la démographie, de la disponibilité des lits,
des événements indésirables, des enquêtes et audits internes (évaluation de la satisfaction), des résultats et
recommandations de la certification précédente.
Pour ce faire, le secteur a identifié plusieurs filières d’accueil (de la personne âgée, d'enfants, des adultes, douleurs
thoracique, AVC…) en vue de maîtriser les risques.
L’analyse réalisée par le groupe de travail parcours « urgences », portant sur la mise à jour des risques constitutifs
de la prise en charge aux urgences, a abouti à la prise en compte de 2 risques priorisés liés à ce secteur.
Au regard des risques identifiés, une hiérarchisation a été réalisée à l’appui de la méthode institutionnelle et des
objectifs d'amélioration déclinée dans un plan d'actions priorisées.
Ce plan d'actions comporte des objectifs d’amélioration et de mesures de traitement des risques intégrés dans un
tableau de bord. Les objectifs sont déclinés en origine, thème, responsables, actions, priorisations, livrables, lien
avec un indicateur, délais prévisionnels et délais réalisés.
Il vient s’ajouter aux différents plans d’actions réalisés par parcours qui constituent le programme du centre
hospitalier de Villefranche de Rouergue.
Les actions en lien avec les risques prioritaires sont identifiées dans le compte qualité et représentent les priorités
du PAQSS et la synthèse des engagements de l'établissement qui est proposé aux pilotes du processus comme
outil de suivi (tableau de bord).

ORGANISATION INTERNE

Dans le cadre du pôle, l’établissement a défini une organisation pour mettre en œuvre les activités de prise en
charge des urgences et le pilotage du processus qui est ainsi confié aux médecins urgentistes responsables du
service des urgences, en collaboration avec la cadre de santé  (accueil des urgences adultes, accueil des urgences
pédiatriques et UHCD ).
Le pilotage opérationnel du service des urgences est assuré par un cadre de santé.
L'établissement prévoit la disponibilité en effectif et en qualité des ressources humaines pour les diverses catégories
de personnels : secrétaires d'accueil, Infirmiers, aides soignants, médicaux et paramédicaux pour assurer une
permanence et une continuité des soins 24h sur 24.
Une convention avec le CH spécialisé voisin permet la prise en soins de patients ayant besoin d'un
accompagnement en psychiatrie.
Une convention avec les pompiers et un prestataire extérieur permet la mise à disposition d’ambulanciers pour les
"sorties" et transferts  secondaires du SMUR.
Un plan de formation (incluant la formation des professionnels à l’accueil et à l'orientation des patients, à l’urgence)
est proposé.
Les modalités  d'intégration des nouveaux arrivants sont définies au regard des typologies des patients.
Les ressources documentaires sont en adéquation avec le dispositif institutionnel.
Elles sont disponibles dans une base de gestion documentaire informatisée. Les documents proposés comprennent
des procédures adaptées (urgence vitale, accueil du patient par prise en soins...), des formulaires à destination des
professionnels, des documents d'information à destination des patients (livret d'information, livret d'accueil
personnalisé) et des professionnels.
Une procédure générale de transfert est formalisée au niveau de l'établissement ainsi que des conventions avec les
établissements disposant des spécialités complémentaires et pouvant servir de repli.
Les circuits de prise en soins des patients sont définis, décrits et connus des professionnels dans le cadre des
filières gériatriques, pédiatriques, psychiatriques. Les ressources matérielles tiennent compte des besoins et des
évolutions.
Ce secteur a déjà bénéficié d’aménagements architecturaux, une réflexion est en cours pour améliorer le bureau
d'accueil principalement sur le plan de la confidentialité et de la surveillance de la salle d'attente.
Les locaux ont été organisés pour sécuriser au mieux les prises en soins avec plusieurs circuits :
-	Accueil administratif sécurisé et zone d’attente à proximité

b.  Synthèse générale
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-	Prises en charge des patients relevant de la médecine, de la chirurgie (traumatologie, viscérale....)
-	Prises en charge des patients en UHCD
-	Prises en charge des urgences vitales avec une salle de déchoquage comprenant un poste.
Les prises en charge debout / couché sont organisées ainsi que l’accueil des enfants.
Les matériels mis en place sont conformes et permettent la réalisation des soins, leur maintenance est organisée.
Le système d’information aux urgences s'appuie sur le logiciel de prescription en vigueur dans l'établissement, le
logiciel administratif et sur le logiciel de soins du CH.
La gestion des lits est organisée conformément au protocole défini et supervisée par la cadre de santé du SAU.
La communication est assurée par les deux urgentistes, responsables de ce secteur, la cadre du service, la direction
et la cellule qualité
Les interfaces sont organisées et permettent une articulation cohérente de l'activité avec les secteurs cliniques,
médico techniques et administratifs.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les responsables du service des urgences sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés et sur le
processus de prise en charge des urgences.
Des objectifs opérationnels sont définis et partagés avec des plans d'amélioration. Le service des urgences assure
un nombre de passages (39/j en 2018) générant des entrées dans les services de soins (médecine et chirurgie).
L'encadrement médical et soignant œuvre à l'amélioration de la prise en charge et à la fluidité des parcours (gestion
des lits et anticipation des sorties).
Ce travail collectif, sous l’impulsion du service qualité, a permis de sensibiliser les équipes sur les différents
processus, de définir les étapes constitutives des parcours et aide à l'identification des risques.
Les pilotes s'assurent de la conformité des pratiques et du respect des procédures et protocoles qui sont
accessibles sur la base documentaire du Ch de Villefranche.
Les équipes soignantes sont impliquées dans l'élaboration des protocoles, connaissent et utilisent le dispositif de
déclaration des événements indésirables, pour l'instant avec un nombre restreint axé principalement sur l'agressivité
des patients à l'encontre du personnel.
La gestion des risques est effective et porte sur la gestion des EI et sur les vigilances et veilles sanitaires. Les
personnels sont particulièrement sensibilisés à la gestion des risques.
Les résultats, des indicateurs mis en place aux urgences, sont communiqués en interne. Les équipes s'impliquent
dans les actions d'amélioration définies au sein de leur secteur et plus particulièrement dans le projet d'amélioration
de la prise en soins et à la fluidité des circuits.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L’encadrement de l’équipe paramédicale de la structure de médecine d’urgence est assuré par une cadre de santé
affectée au secteur et peut s’appuyer sur des professionnels référents dans différents domaines (douleur,
hémovigilance, médicament, identitovigilance, dossier…).
Sur le plan médical, les ressources humaines sont en place : des médecins urgentistes assurent l'activité de prise
en charge des urgences, de déchoquage, d'UHCD et la médicalisation du SMUR. Ces ressources en compétences
sont assurées par la présence 24h/24 de médecins urgentistes dans un effectif stable ne nécessitant peu ou pas de
recours à l'intérim.
L'effectif infirmier comporte des IDE, postés en 12hX2, qui participent à l'activité des urgences, au fonctionnement
du SMUR et aux soins en UHCD.
Les secrétaires formées en 2017 à l'accueil et à l'orientation des patients se présentant aux urgences, les dirigent
vers les médecins qui assurent le tri.
Ces effectifs se complètent d’aides-soignants. Les ambulances du SMUR sont mis à disposition par les pompiers et
par une société d'ambulance privée sous convention avec le centre hospitalier de Villefranche.
Les professionnels réalisent les actes relevant du champ de leurs compétences professionnelles définis dans leur
fiche de profil.
Les professionnels en poste sont formés selon le plan de formation, notamment dans ses dimensions
réglementaires (formations AFGSU, accueil) et en réponse aux besoins spécifiques gypsothérapie, déchoquage...
Les règles de présence sont prises en compte dans les différents plannings des professionnels.
Les tableaux de garde sont diffusés aux services, consultables sur informatique. Un standard téléphonique gère la
transmission des appels aux médecins jour et nuit.
La réponse aux soins spécifique est assurée en interne avec le recours aux spécialistes de l'établissement.
Le recours au réseau de soins du CH en santé mentale voisin pour une prise en charge psychiatrique et aux autres
établissements voisins est opérationnel et régi par convention.
La gestion documentaire est accessible sur les postes informatiques présents au sein des urgences.
Les admissions par ce service sont formalisées par filière, parcours ou procédure d'hébergement.
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Chaque circuit a élaboré son parcours de soins et ses procédures d'admission. La prise en charge des patients
âgés est procédurée, une infirmière de l'UGA est appelée dès que de besoin ainsi que le médecin gériatre
Les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan blanc sont disponibles des exercices de simulation ont été
menés.
Les documents proposés comprennent des procédures adaptées à l'activité de l'établissement (procédure sortie des
patients  procédure de prise en charge des patients se présentant au SAU pour une transfusion, procédure
hébergement des patients, urgence vitale, accueil du patient pour AVC, IDM....), des modes opératoires
médicamenteux à destination des professionnels, des documents d'information à destination des patients (livret
d'accueil personnalisé passeports). Cette documentation est majoritairement disponible sur informatique.
Les locaux comportent une zone d'accueil des patients ambulatoires avec une salle d'attente en regard du
secrétariat des urgences,une zone d'accueil des patients allongés et une zone d'attente brancards et 2 lits d'UHCD.
Une zone de soins comporte des box fermés. Une salle de déchoquage  permet la prise en charge rapide des
urgences vitales.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d'activité met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management interne des
urgences. La maîtrise du risque infectieux est effective.
Les règles de sécurité sont appliquées. Les conditions d’accueil et les organisations de prises en soins sont
conformes aux dispositions prévues.
Le respect des droits du patient : modalités d'accueil, informations aux patients et aux familles est assuré, les
professionnels favorisent le confort des patients (couverture, tenue vestimentaire de protection).
Pendant sa présence aux urgences, le patient reçoit une information spécifique sur son passage dans le service et
une information aux familles est assurée par l'équipe soignante (médecins, IDE).
Une organisation de pilotage et de mise en œuvre de la politique de prise en charge des urgences et des soins non
programmés est opérationnelle.
Un médecin superviseur est responsable de l'organisation de l'accueil et de la régulation des flux.
L'accueil des patients est conforme aux organisations prévues au CH prenant en compte les urgences adultes et
pédiatriques et les différents circuits de prise en soins : circuit court, patients allongés, en détresse vitale, urgences
intramuros.
Le tri des patients est du ressort du médecin de garde qui évalue l'état du patient et son positionnement sur les
différentes filières, cette décision est prise en lien constant avec les infirmiers.
Des réunions de service sont organisées régulièrement en fonction de la charge en soins et de l'activité.
Des transmissions se font lors des changements d'équipe matin et soir (équipe soignante en 12h) afin de présenter
les interventions SMUR, les patients des urgences et les patients de l'UHCD.
Les plannings médicaux et paramédicaux sont respectés ainsi que les temps de travail. La permanence des soins
est effective.
La prise en charge des urgences vitales est organisée en interne et avec les services de soins.
La gestion des risques est prise en compte : gestion des EI, réunions de communication des résultats des audits,
enquêtes audit par l'encadrement et la cellule qualité, vigilances et veille sanitaire.
En fonction des présences des praticiens intervenant au bloc opératoire, des avis chirurgicaux peuvent être
sollicités. Un avis médical est recherché auprès des praticiens de l'établissement en cas de besoin (médecine,
gériatrie, SSR).
Le respect des droits du patient : modalités d'accueil, confidentialité, intimité, informations aux patients et aux
familles est assuré.
Les IDE, majoritairement formés à l'accueil et à l'orientation des patients, assurent l'accueil ainsi que toutes les
vérifications d'identité. La sécurité des biens et des personnes est organisée au sein du secteur. Les règles
d'identitovigilance sont respectées (pose du bracelet d'identification à chaque patient)
Le secrétariat des urgences assure la prise en charge administrative et la facturation des actes le jour, le relais est
pris par les professionnels présents la nuit.
L'accueil des patients est conforme aux organisations prévues sur l'établissement prenant en compte les urgences
adultes et pédiatriques et les différents circuits de prise en charge : circuit court, patients allongés, en détresse
vitale, urgences intramuros.
Les enfants sont évalués par un des 2 médecins présents. Un avis par un pédiatre présent sur site peut être requis.
Pour les urgences psychiatriques, un circuit spécifique est proposé en lien avec le CH de Rodez.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le suivi de l'évaluation du processus est assuré par les pilotes dans le cadre du fonctionnement du service et du
pôle de rattachement. Il se fait également en concertation avec le service qualité et la direction. Ce suivi est assuré
par des tableaux de bord mensuel pour certains indicateurs et annuel pour
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faire le point avec la direction.
Différents indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont analysés (durée moyenne de passage entre l'arrivée et la sortie,
nombres de patients admis, suivi des agressions, suivi des événements indésirables) ainsi que les indicateurs
nationaux recueillis régulièrement.
Le service des urgences participe à divers audits (utilisation du chariot d’urgence, évaluation de la douleur), il est à
l’initiative d’évaluations de pratiques professionnelles. Il organise également des enquêtes comme une enquête
spécifique sur la satisfaction des usagers.
Le recueil et l’analyse des dysfonctionnements et événements indésirables en interne est assuré par les
professionnels. Des retours d’expérience sont réalisés selon les situations rencontrées sous la forme de RMM et
d'analyse des EI.
Les résultats sont analysés et font l'objet de bilans aux professionnels concernés.
L'exploitation des résultats centralisés dans un tableau de bord, permet au service d'identifier des actions
correctives notamment dans le cadre du bilan annuel de pôle et dans le cadre de son positionnement au regard des
résultats recueillis.

A / AGIR

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

Après analyse du résultat des indicateurs, les différents acteurs concernés mettent en place des actions
d'amélioration intégrées dans le PAQSS comme des formations sur le protocole douleur.
Tous les ans, les besoins non satisfaits, malgré les actions d'amélioration mises en place dans le PAQSS, sont
étudiés.
La communication des différentes évaluations est assurée auprès des professionnels lors des réunions de service
ou de pôle et par le biais de différents supports (affichage, journal..).
La communication des résultats des indicateurs IQSS pour les usagers se fait par l'intermédiaire d'affichage et au
cours des réunions de 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,
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 de Villefranche de Rouergue possède 1 bloc opératoire (BO) polyvalent situé au n-1 de
l’établissement dans les locaux récents. Il est composé de 7 salles d'interventions chirurgicales dont 1 salle réservée
à l’endoscopie digestive et 1 salle réservée aux urgences obstétricales.
Les spécialités chirurgicales suivantes sont représentés : orthopédie, urologie, vasculaire, digestif, ORL,
ophtalmologie, gynéco-obstétrique, stomatologie. Cinq mille actes ont été réalisés en 2018 (+ 2300 actes
d’endoscopie) dont plus de 60 % en ambulatoire.
L’activité est essentiellement programmée et la prise en charge des urgences est assurée.
Une  SSPI de 11 postes fonctionne à proximité immédiate du bloc opératoire.
Une unité de chirurgie ambulatoire (UCA) de 26 places est située au même étage.
Le bloc opératoire a réalisé une identification des risques de manière pluri professionnelle, à partir d’une
cartographie des risques, du signalement des EI, des IQSS spécifiques, de la réglementation, des audits internes du
questionnaire de satisfaction et des résultats de la précédente certification.
Les risques prioritaires  identifiés concernent la traçabilité dans le dossier du bloc, les transmissions, l’absence de
chirurgien lors de l’induction anesthésique, ainsi que l’absence d’appel de la veille en chirurgie ambulatoire.
Un plan d’action d’amélioration a été mis en place en lien avec les risques, comprenant pilotes, échéanciers et
modalités de suivi.
Ce plan d’action est articulé avec le PAQSS institutionnel.
Des objectifs et une stratégie sont ainsi définis et sont validés en conseil de bloc.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage institutionnel est assuré par le conseil de bloc opératoire dont la composition est pluri professionnelle et
représentative des différents intervenants au sein du bloc opératoire.
La direction y est associée de même que le praticien hygiéniste. Ses rôles et missions sont définis. Il se réunit tous
les 2 mois et donne lieu à des compte rendus.
Une commission des utilisateurs du bloc opératoire (CUBO), instance représentative des différents intervenants en
lien avec le bloc opératoire (IBODE, IADE, IDE, AS, biomédical, stérilisation, cadre de santé du bloc opératoire...)
est également en place, ses rôles et missions sont également définis.
Les pilotes de la thématique sont la cadre du bloc opératoire (qui également la cheffe de bloc), l’IBODE
coordinatrice, le chef de pôle de chirurgie, un MAR et la cadre de santé de l’UCA.  L’organisation du bloc opératoire
est décrite dans la charte du secteur opératoire qui précise les modes de fonctionnement du secteur et de la SSPI,
les rôles et missions des professionnels et du conseil de bloc, la planification et la programmation opératoire, les
ressources humaines, les locaux, les circuits… Elle décrit également les indicateurs de suivi.
Une charte de l’unité de chirurgie ambulatoire (UCA) décline le fonctionnement du secteur avec un référent médical
identifié. Ces chartes sont validées en conseil de bloc. La cellule qualité a défini le parcours patient au bloc
opératoire et en chirurgie ambulatoire.
Les ressources humaines tiennent compte de la réglementation sur la sécurité anesthésique en heure ouvrable,
pour les personnels médicaux et non médicaux.
Des astreintes pour les professionnels du bloc opératoire sont prévues en dehors de ses heures d’ouverture.
Des fiches de poste des différents professionnels sont également disponibles.
Des formations sur l’hygiène, la radioprotection, les gestes d’urgence… sont proposées aux professionnels.
L’intégration des nouveaux arrivants à l’échelle institutionnelle et au sein du bloc opératoire est organisée.
Les protocoles et procédures sont sur la base documentaire (bloc opératoire ou anesthésie).
Des réunions de programmation et de planification opératoire sont fixées tous les vendredi associant cadre du bloc
opératoire, MAR, chirurgien, cadre de l’UCA et un représentant de la stérilisation dont le rôle est de valider le
programme de la semaine n+2. Le programme opératoire est accessible sur le logiciel QBLOC.
L’interface avec la SSPI, ainsi qu’avec l’unité d’UCA est organisée, de même qu'avec les unités de soins et avec la
salle de naissance.
L’interface avec la stérilisation (DMI, DMR, DMS) est prévue.
Des check-list HAS sécurité du patient sont disponibles en support informatisé avec des check-lists spécifiques
(césarienne + endoscopie).
La maintenance préventive et curative des équipements et matériels biomédicaux est effective.
En lien avec le service d’hygiène, les prélèvements, afin d’assurer la conformité des salles opératoires sont
organisés annuellement.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les pilotes du bloc et ceux de l’UCA sont en charge de l’information des professionnels sur les risques et plans
d’actions du secteur.
Ils s’assurent de la conformité des pratiques.
La communication est favorisée par la représentativité des différents professionnels au CUBO.
Les professionnels signalent les évènements indésirables et des RMM sont en place en anesthésie et en chirurgie.
Une revue des évènements indésirables est présentée à chaque conseil de bloc, l’IBODE coordinatrice est référente
qualité et membre du comité restreint de lecture des évènements indésirables.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources humaines sont adaptées à l’activité et à la sécurité anesthésique. Pour la permanence des soins en
dehors des heures ouvrables, les chirurgiens de différentes spécialités, un MAR, une IADE, une IDE et une IBODE
sont d’astreintes.
Une régulatrice est identifiée il s'agit soit de la cadre de santé du bloc opératoire soit de l’IBODE coordinatrice. Il
existe en heure ouvrable des manipulateurs en radiologie qui sont dédiés au bloc opératoire, ainsi que des
professionnels en charge des transports vers l'UCA ou le service de chirurgie.
Les tableaux de garde et d’astreinte sont disponibles sur l’intranet de l’établissement.
Les professionnels sont formés, notamment à l’hygiène et à la radioprotection, il existe des référents en hygiène,
douleur, hémovigilance, urgence vitale, médicament….
Les locaux sont récents, avec 3 salles ISO 5 et 4 salles ISO 7. Une salle est dédiée à la réalisation des césariennes
et une à l’endoscopie.
Différentes zones de stockage, de rangement pour les médicaments, pour le matériel de stérilisation, sont identifiées
ainsi que le stockage des déchets.
La SSPI est composée de 17 postes et une unité de chirurgie ambulatoire sont à proximité du bloc opératoire avec
des chambres couchées et des zones "fauteuil".
Les équipements sont adaptés à l’activité anesthésique et chirurgicale, des chariots d’urgences adultes et un chariot
spécifique pour l'anesthésie des enfants, ainsi que du matériel disponible pour l’intubation difficile ou pour les
allergies au latex….
Des réfrigérateurs dédiés au stockage des médicaments et des coffres pour les stupéfiants sont positionnés dans
les différents secteurs du bloc opératoire. Les professionnels ont des dispositifs de dosimétrie passive et active et
des équipements de protection individuels (EPI).
Un dépôt de délivrance des PSL est accessible au laboratoire H24 (culots globulaires et plasma frais).
Les documents sont accessibles sur la base documentaire, certains documents sont également accessibles en salle
comme l’antibioprophylaxie péri-opératoire.
Des classeurs décrivant les interventions et les matériels nécessaires, par spécialité et par type d’intervention, sont
mis a disposition des professionnels.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels connaissent et mettent en en œuvre l’organisation pour la PEC des patients décrite dans la
charte de bloc et de l’ambulatoire.
La cellule de programmation se réunit tous les vendredi et valide le programme opératoire pour la semaine n+2.
Le programme opératoire est saisi sur un logiciel dédié, qui est accessible par les professionnels du bloc opératoire,
de l'UCA et des unités de soins.
La régulation de l’activité est assurée au quotidien.
Les circuits patients sont identifiés et respectent la marche en avant. Ils sont distincts des circuits des
professionnels.
Les professionnels mettent en œuvre la check-list sécurité du patient dans ses 3 temps, elle est sur support
informatisé.
Des check-list de spécialité sont mises en œuvre pour l’endoscopie et l’obstétrique.
La consultation pré-anesthésique, la visite pré-anesthésique ainsi que le per-anesthésique et le passage en SSPI
sont tracés sur un support papier. La validation de la sortie de SSPI est tracée. Les prescriptions post-opératoires
sont informatisées sous la responsabilité du MAR.
La qualification des salles et les contrôles d’aérobiocontamination inhérents sont réalisés en lien avec l’EOH. Les
professionnels respectent les règles d’hygiène et le port des tenues professionnelles.
La traçabilité des dispositifs médicaux et des actes est réalisée (dossier patient, pharmacie et bloc opératoire) de
même que les procédures de vérification d’identité. La traçabilité des ouvertures de salles (IBODE, IADE) et
procédures de bio nettoyage est effective sur le support dédié.
La surveillance en SSPI est tracée sur le support adéquat ainsi que sur les prescriptions médicamenteuses.
L’intimité et la confidentialité est respectée et la douleur prise en charge de manière adaptée grâce à des protocoles
adaptés.
Le fonctionnement de l’unité de chirurgie ambulatoire est en lien avec la programmation et la régulation
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du bloc opératoire.
Les modalités d’éligibilité du patient à la chirurgie ambulatoire par les MAR, ainsi que les éléments en lien avec la
continuité des soins (passeport ambulatoire, documents d’information sur l’anesthésie et l’ambulatoire et les actes
envisagés, consentement, remise du CRO, validation médicale de la sortie, ordonnances de sortie, RDV de
consultations…) sont mises en œuvres et tracées.
Toutefois, il a été observé lors des investigations terrains et des patients traceurs que la traçabilité des actes type
remise d'un CRO ou, document de sortie, n’est pas toujours réalisée en temps réel, de même que l’éligibilité à la
chirurgie ambulatoire par les chirurgiens de l'UCA.
Les appels patients la veille et le lendemain sont réalisés et tracés.
L'interface avec les unités de soins, le service de chirurgie ambulatoire, la salle de naissance, le service des
urgences est effective de même qu'avec l'EOH, la stérilisation, la pharmacie et le service biomédical.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Les pilotes et le conseil de bloc suivent des indicateurs d’activité et des indicateurs ANAP du bloc opératoire (global
et par spécialité). Les évènements indésirables sont analysés en RMM, ces EI sont également présentés en conseil
de bloc.
Des EPP sur la check-list ou la traçabilité des DMI sont en cours.
Une EPP a également été réalisée par la CRP sur le port des EPI et des dosimètres au bloc opératoire par les
différentes catégories professionnelles.
Le suivi des ISO est assuré en lien avec EOH.
Le centre hospitalier participe également au recueil des IQSS sur le dossier d’anesthésie.
Des indicateurs de performance de l’UCA (activité, suivi des dysfonctionnements, satisfaction des patients) sont
également réalisés.
Un tableau de bord recense ces indicateurs en lien avec la charte du bloc et ces données sont restituées en conseil
de bloc.
La communication est assurée par les pilotes via le conseil de bloc, et le CUBO ainsi que par affichage dans les
différents secteurs.

A / AGIR

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

En lien avec les risques prioritaires des actions d’améliorations sont mises en place comme l’amélioration de la
traçabilité des DMI ou sur les bonnes pratiques de la check-list.
Par ailleurs, suite à des prélèvements non conformes, concernant la qualification ISO des salles survenu
récemment, une réunion de crise a été réalisée avec les pilotes du bloc opératoire et l’EOH afin de réorganiser
l’activité du bloc opératoire, dans l’attente des résultats des prélèvements.
La communication est assurée en interne par l’encadrement, notamment, au sein du conseil de bloc et du CUBO.
L’affichage des IQSS est effectif.
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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

L'activité d’endoscopie du CH de Villefranche de Rouergue comprend les activités suivantes : digestif  (fibroscopie,
coloscopie, cathétérisme, écho-endoscopie) et ORL, (pneumologie, urologie (cystoscopie)). 3200 actes ont été
réalisés en 2018 pour l’endoscopie digestive, 120 pour l’endoscopie pulmonaire et 170 pour l’urologie. L’activité est
essentiellement programmée ou réalisée pendant les heures ouvrables (une dizaine d’actes d’endoscopie digestive
en dehors des heures ouvrables par an).
Le secteur d’endoscopie digestive possède une salle réservée au bloc opératoire. Les endoscopies pulmonaires,
urologiques ainsi que les endoscopies ORL sont réalisées dans une salle spécifique aux consultations externes.
L’identification des risques a été réalisée de manière pluri professionnelle (endoscopiste digestif, médecin
hygiéniste, IDE, AS et cadre de soins du secteur), celle-ci prend en compte la cartographie des risques, le
signalement des événements indésirables, la réglementation, les évaluations et les enquêtes de satisfaction.
Les risques ont été hiérarchisés et priorisés. Ils concernent principalement l’entretien et la désinfection des
endoscopes et la réalisation de la check-list avant examen.
Des objectifs d’amélioration sont identifiés en lien avec les risques, qui sont déclinés en plan d’action avec
échéanciers et modalités de suivis.
Les pilotes du processus sont en charge du suivi de ces actions, en lien avec la direction qualité et intégrées dans le
PAQSS institutionnel.
La stratégie est définie au sein du projet d’établissement et suivis dans le cadre du GHT (projet médico-soignant
partagé).

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du processus est assuré par le praticien hygiéniste, un médecin gastro-entérologue, les cadres de santé
du bloc opératoire et de l’UCA ainsi que l’IBODE coordinatrice. La charte spécifique à  l’endoscopie et à son
organisation est incluse dans la charte du BO, pour l'activité d'endoscopie digestive.
Les parcours patients sont précisés dans des cartes d’identité de processus (PEC du patient en endoscopie et PEC
du patient en endoscopie – plateau technique).
Deux fois par an, au sein du conseil de bloc, le fonctionnement de l'endoscopie est abordée et les opérateurs y
participent.
Les ressources humaines médicales d'endoscopie sont composées de 3 gastro-entérologues, d'un  pneumologue,
d'un urologue et de deux ORL.
La cadre du BO et l’IBODE coordinatrice sont en charge de l’encadrement du secteur.
Pour la désinfection des endoscopes, une équipe d’aides-soignants (commune avec le BO) est en charge de cet
acte, avec des IDE formées aux endoscopies digestives.
Les professionnels ont des fiches de poste. La formation des nouveaux arrivants est assurée à l’échelon
institutionnel et sur la spécificité du secteur.
Les locaux et matériels sont adaptés à l’activité avec une salle unique de désinfection des endoscopes au sein du
bloc opératoire, en face de la salle d’examen.
La gestion documentaire est organisée et actualisée dans la GED du CH.
Une check-list spécifique endoscopie est disponible et utilisée.
La maintenance préventive et curative des différentes types d’endoscopes, des colonnes, des laveurs désinfecteurs
(LDE) et de l’enceinte de stockage des endoscopes thermosensibles (ESET) est organisée en lien avec le secteur
biomédical et le prestataire externe.
Les prélèvements des endoscopes, des LDE, de l’eau, des ESET est organisée au sein du service en lien avec
l’EOH.
Les modalités d’information du patient sur l’acte d’endoscopie sont prévues, ainsi que la détection du risque
d’ATNC.
La programmation et la planification des actes au bloc opératoire sont organisées en lien avec la régulation sur le
logiciel QBLOC.
Les interfaces avec le bloc opératoire, l’UCA, les services d’hospitalisation, l’EOH, la pharmacie (DMS-DMR), le
laboratoire d’anatomo-pathologie (prestataire externe), le biomédical, la direction qualité sont organisés.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L’encadrement du secteur d’endoscopie est en charge de l’information et de la communication et des réunions sont
organisées avec l’ensemble de l’équipe deux fois par an.

b.  Synthèse générale
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Les IDE et AS du secteur participent à la rédaction de procédures et de tutoriels spécifiques.
Les cadres de santé et l’EOH s’assurent de la conformité des pratiques.
Les événements indésirables sont signalés par les professionnels. Le médecin hygiéniste est membre de la
commission restreinte de lecture des événements indésirables.
Des RMM sont en menées en gastro-entérologie dans le secteur de l'endoscopie.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les effectifs sont adaptés aux différentes activités avec une équipe d'aides-soignants (commune au bloc opératoire)
en charge de la désinfection des endoscopes et 2 IDE en charge de l’endoscopie digestive. Des professionnels sont
identifiés et formés dans les autres secteurs où sont pratiqués des actes d'endoscopies.
Des formations par tutorat sont proposés et l’ensemble des professionnels (IDE et AS en charge du traitement des
endoscopes) sont formés par des formations validantes type Biotech – Germande.
L’activité est essentiellement programmée. En dehors des heures ouvrables, ce sont le gastro-entérologue
d’astreinte et les professionnels du bloc opératoire (IDE IBODE) qui ont en charge les actes et le traitement des
endoscopes. Ils ont également reçu une formation spécifique et des référents en hygiène assurent le lien avec
l'EOH.
La composition du parc des différents types d’endoscope est connue et accessible sur une base informatique
partagée (endoscopie- EOH- biomédical). Les professionnels en charge du traitement des endoscopes disposent
d’équipements de protections individuels en lien avec les risques professionnels. Des chariots de transports pour les
différentes spécialités sont également disponibles.
La salle de traitement des endoscopes est vaste et récente. Elle est équipée de 2 LDE doubles cuves, d’un laveur
spécifique (Soluscope) pour le traitement des endoscopes ORL et d’une paillasse de traitement semi-automatisée
avec une hotte d’aspiration. Une ESET à double compartiment est également disponible entre la salle de traitement
des endoscopes et la salle d’examen du bloc opératoire.
Des zones de rangement sont situés à proximité (pharmacie, dispositifs médicaux, stockage de l’acide
peracétique….).
Les protocoles et procédures sont accessibles par les professionnels sur la gestion électronique des documents.
Les procédures sont validées institutionnellement et par l’EOH.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels mettent en oeuvre les circuits patients qui sont définis et décrits dans les 2 cartes d’identité de
processus qui précisent notamment les différentes modalités de PEC (examen en externe aux consultations,
endoscopie en urgence, prise en soins du patient pendant son hospitalisation ou en ambulatoire).
La programmation des actes d’endoscopies digestives est réalisée par le médecin gastro-entérologue sur le logiciel
du bloc opératoire. Elle est ensuite validée ou non par une des 2 régulatrices du bloc opératoire, prenant en compte
l’activité ambulatoire.
Des documents d’informations sur les différents types d’endoscopie et sur la PEC en ambulatoire sont remis au
patient, comme en atteste les investigations patients traceurs.
Le consentement du patient est également recueilli et le dépistage du risque d’ATNC est réalisé systématiquement
par le praticien en charge de l’acte.
La check-list est réalisée pour chaque patient bénéficiant d’une endoscopie et tracée sur support informatique
(comprenant également la feuille d’écologie).
Les procédures d’identitovigilance tout au long de la PEC sont réalisées et tracées. Des comptes rendus d’examens
sont réalisés par les praticiens en charge des actes et pour les patients ambulatoires un compte rendu d’examen lui
est remis systématiquement.
La gestion des traitements anticoagulants est réalisée par les gastro-entérologues. La traçabilité des DMI est
organisée, identique à celle du bloc opératoire.
Les professionnels respectent les procédures de nettoyage, de désinfection et de stockage des endoscopes, et la
traçabilité inhérente. Le stockage et le transport des endoscopes est conforme aux règles d’hygiène.
Les professionnels respectent les procédures de protection vis-à-vis du risque chimique lors de la manipulation de
l’acide peracétique (lunettes, gants, masque, tabliers…). La gestion des prêts, réparation, maintenance et
séquestration est effective et tracée, en collaboration avec l’EOH et le biomédical.
Les contrôles microbiologiques réglementaires (endoscopes, LDE, eau, air, surface) sont réalisés et tracés, ainsi
que les opérations de maintenance et de réparations externes.
La conduite à tenir en cas de prélèvement non conforme ou de retour de maintenance est connue des
professionnels.
Les interfaces avec le secteur d'anesthésie, l’unité de chirurgie ambulatoire et le secteur d’hospitalisation sont
opérationnelles, de même que les liens avec l'équipe d'hygiène, la pharmacie et le biomédical.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Des indicateurs quantitatifs d’activité pour les différentes spécialités d'endoscopie sont disponibles.
Les pilotes suivent également les événements indésirables du secteur et des évaluations internes sont réalisées
(indicateurs IQSS, évaluation de la feuille d’écologie et check-list sécurité du patient en endoscopie digestive,
évaluation de la traçabilité des endoscopes digestifs….) et externes comme un audit du CPIAS Occitanie sur
l’évaluation de la gestion des risques liés au traitement des endoscopes réalisé en novembre 2018.
Des RMM sont menées en gastro-entérologie.

A / AGIR

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

Des actions d’améliorations sont mises en place en lien avec les risques identifiés comme le respect des différents
temps de la check-list ainsi que les vérifications croisées, ou les bonnes pratiques de traitement des endoscopes ou
la traçabilité des prélèvements.
Le suivi est assuré par les pilotes du processus.
Ces actions sont communiquées aux professionnels et présentées en conseil de bloc spécifique.
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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 SALLE DE
NAISSANCE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La stratégie concernant ce secteur est détaillée dans le projet d'établissement 2014/2018 qui est en cours
d'actualisation dans le cadre du GHT. Les axes développés concernent la croissance de l'activité et l'obtention du
niveau I.
Un des éléments clés de cette politique vise à séparer le moins possible le nouveau-né de la mère.
Le CH dispose d'une maternité de niveau I (autorisation délivrée par l'Agence Régionale de Santé) avec 538
accouchements réalisés en 2018, soit 28% de l'activité des 6 ES composant le GHT.
Cette stratégie prend en compte les besoins et l'organisation de la périnatalité dans le territoire de santé
Les besoins ont été identifiés par les professionnels du service en accord avec la direction.
Le recensement des risques à priori prend en compte le niveau de risque fœto-maternel et l'analyse des
événements indésirables.
La cartographie des risques est élaborée à partir de leur identification :
- Risques liés à la programmation de l'activité
- Risques liés à l’admission
- Risques liés à la surveillance du travail
- Risques liés à la naissance (accouchement puis délivrance)
- Risques liés au post-partum immédiat (mère et nouveau-né)
Les axes stratégiques sont déclinés en objectifs opérationnels : le projet de naissance, les parcours patients
coordonnés, la bientraitance envers la maman et le nouveau né, ainsi que la prise en compte de la présence du
papa.
Ces projets intègrent des axes de prévention et de surveillance, les pilotes sont désignés.
L'identification et la priorisation ont permis l’élaboration d'un plan d'actions d'améliorations et de suivi comportant
des objectifs, des mesures de traitement des risques identifiés et des modalités de suivi, qui vient s'articuler avec les
différents plans d'action réalisés par processus au sein du Programme d'Amélioration de la Qualité-Sécurité et des
Soins (PAQSS). Ce programme d'actions d'amélioration a fait l'objet d'une diffusion auprès des professionnels du
secteur de naissance.
Les projets et plan d’actions sont portés par le gynécologue, président de la CME, et par les sages femmes,
élaborés par le comité de pilotage qualité  et soumis à la direction pour approbation.
Les actions en lien avec les risques prioritaires sont identifiées dans le compte qualité. L’intégralité des actions est
retrouvée dans le plan d’actions et dans le tableau de bord.
Ces actions représentent les priorités du PAQSS et la synthèse des engagements du CH.
Le plan d’actions est issu des tableaux de bord régulièrement actualisés et du compte qualité qui sont proposés
comme outil de suivi aux pilotes du processus.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du processus de prise en soins en salle de naissance est organisé. Il est assuré conjointement par le
médecin obstétricien et la sage femme coordinatrice et l'ensemble des sages-femmes , en association étroite avec
les médecins anesthésistes .
 Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de profil des professionnels et repris dans le
manuel qualité.
 Le pilotage du processus de prise en charge en salle de naissance est organisé. Il est assuré conjointement par le
médecin obstétricien chef du Pôle Naissance et Pathologies de la Femme et les sages-femmes cadres de santé du
pôle et du bloc de naissance, en association étroite avec un médecin anesthésiste dédié .
 Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de profil des professionnels et repris dans le
manuel qualité
En tenant compte des besoins et risques identifiés, la direction du CH prévoit la disponibilité en temps utile des
ressources humaines pour les divers types de personnels, médicaux (obstétricien, anesthésiste, pédiatre,
radiologue), sages-femmes, paramédicaux et de service.
Les besoins en personnel sont revus avec la direction en fonction de l'activité du service. Un programme
d'intégration des nouveaux arrivants est en place et concerne les sages-femmes et les médecins anesthésistes-
réanimateurs.
Un compagnonnage est effectif pour les autres professionnels.
Le programme de formation continue est élaboré à partir des entretiens individuels et tient compte de l'acquisition de
nouveaux matériels.
Un plan de formation institutionnel est formalisé et la formation des internes et des étudiants (sages-femmes) est
organisée ( postures pendant le travail, réanimation du nouveau-né).
Les ressources documentaires nécessaires aux professionnels sont élaborées sur la base de référentiels reconnus
et validées périodiquement par les responsables appropriés. Les protocoles concernant l'obstétrique et l'anesthésie
et les prises en soins pédiatriques sont révisés et validés chaque année lors de la lecture et de l'avancement du
tableau de bord du secteur.

b.  Synthèse générale
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La démarche qualité et sécurité des soins est documentée dans la gestion documentaire informatique.
Les différents types de prise en soins sont précisés : prise en charge non programmée, prise en charge
programmée, prise en charge du nouveau né, césarienne (code rouge etc...), de nombreux audits sont menés
chaque année dont les résultats font l'objet de réajustements.
Les locaux sont adaptés à l'activité une salle de travail dite "nature" est mise à disposition des parturientes par les
sages femmes en interne, également aux sages femmes libérales de la ville par contrat.
Les équipements sont en nombre suffisant et permettent la sécurisation des soins des parturientes. Le contrôle
préventif du parc de matériel est assuré par le service biomédical.
Le système d'information est organisé sur la base du dossier informatisé institutionnel. Ce dossier est paramétré en
fonction des besoins du service et permet de retrouver à la fois le partogramme, le dossier de la parturiente et celui
du nouveau-né. Il est accessible à tous les professionnels du secteur en fonction de leur droit d’accès.
Par ailleurs, l'établissement adhère au réseau périnatalité permettant le partage de protocoles actualisés.
L'échange d'informations nécessaires à la prise en soins des parturientes est organisé avec les autres secteurs
d'activité clinique, médicotechniques et logistique.
Pour le secteur d'hospitalisation, les interfaces avec les salles d'accouchement sont organisées sous la
responsabilité des sages-femmes notamment en cas d'urgence obstétricale, pour laquelle il existe une organisation
et une échelle de couleur du vert au rouge.
Avec les autres services de l'établissement, techniques et médicotechniques, les modalités des échanges sont
régies selon les règles communes. Le secteur maternité utilise les fiches de liaison service-bloc en cas de
césarienne.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le secteur de naissance est intégré dans le pôle femme, mère, enfant qui s’inscrit dans la démarche institutionnelle,
initiée depuis peu, visant à structurer et harmoniser les projets de pôle en cours de réflexion. L’encadrement de ce
pôle et du secteur de naissance organise la déclinaison des démarches projets en objectifs et plans d'action
opérationnels
Les responsables du secteur d’activité sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés ou sur le processus
(actions de communication, informations régulières). Des réunions de service ouvertes à tous les professionnels
sont organisées tous les 2 à 3 mois durant lesquelles sont discutées l'activité, les évolutions de prise en charge et
les risques.
Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues.
Des RMM réunissant tous les professionnels concernés ont été réalisées lors d'incidents ou d'accidents permettant
des corrections de la pratique.
Les ressources en compétences (effectifs et formation) et matériel / équipements (chariots dédiés aux risques
identifiés...) sont disponibles dans le secteur d'activité. Des exercices de simulation de réanimation néonatale sont
effectués.
L'établissement a mis en place une équipe pluridisciplinaire où sont représentées toutes les compétences médicales
et soignantes nécessaires à cette prise en charge : obstétriciens, gynécologues médicaux, pédiatres, sages-
femmes, infirmières puéricultrices, auxiliaires de puéricultures, psychologues et kinésithérapeutes. L'équipe de
médecins anesthésistes-réanimateurs a décidé d'affecter un médecin anesthésiste 24 heures sur 24, sans
obligation réglementaire pour le moment, pour garantir une sécurité maximale. Six sages-femmes libérales
interviennent dans l'établissement. Une organisation sous forme d'astreinte permet au service, en cas de besoins,
de faire intervenir d'autres médecins spécialistes. 1,5 équivalent temps plein est affecté au management des
équipes pour garantir l'organisation de la continuité des soins.
Les responsables du secteur d’activité sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés ou sur le processus
(actions de communication, informations régulières). Des réunions de service sont ouvertes à tous. Les réunions
des professionnels sont organisées régulièrement durant lesquelles sont discutées l'activité, les évolutions de prise
en charge et les risques.
Des RMM réunissant tous les professionnels concernés ont été réalisées lors d'incidents ou d'accidents permettant
des corrections de la pratique.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences (effectifs et formation) et matériel / équipements (chariots dédiés aux risques
identifiés...) sont disponibles dans le secteur de salle de naissance du centre hospitalier.
Des exercices de simulation de réanimation néonatale sont effectués.
L'établissement a mis en place une équipe pluridisciplinaire où sont représentées toutes les compétences médicales
et soignantes nécessaires à cette prise en soins : obstétriciens, gynécologues médicaux, pédiatres, sages-femmes,
infirmières puéricultrices, auxiliaires de puéricultures, psychologues et kinésithérapeutes.
L'équipe de médecins anesthésistes-réanimateurs a décidé d'affecter un médecin anesthésiste 24 heures sur 24,
pour garantir une sécurité maximale. Des sages-femmes libérales interviennent ponctuellement
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dans
ce secteur.
Une organisation sous forme d'astreinte permet au service, en cas de besoins, de faire intervenir d'autres médecins
spécialistes. La coordinatrice sage femme est épaulée par une sage femme responsable de l'activité au bloc
opératoire, est affecté au management des équipes pour garantir l'organisation de la continuité des soins.
Une attention particulière est portée au maintien des compétences : utilisation du PH mètre, simulation d'urgences
de néonatologie et d'hémorragie post-partum l'allaitement etc...
La gestion documentaire est dense. Elle est structurée autour de thèmes : la grossesse, l'accouchement, la suite de
naissance, la prise en charge du nouveau-né. On y trouve aussi des protocoles d'urgences (hémorragie post-
partum, éclampsie et celle relative à l'admission sous X).
La contiguïté avec le bloc opératoire et la proximité de la salle d'opération réservée aux césariennes en urgences
est un gage supplémentaire de sécurité.
Les locaux et leurs équipements sont appropriés à la délivrance de soins de qualité et sécurisés. Ils permettent de
répondre aux demandes des parturientes concernant les modalités de leur accouchement (physiologique, analgésie
péridurale, utilisation du protoxyde d'azote) et d'assurer la sécurité des soins pour la mère et le nouveau-né.
Une salle d'opération du bloc opératoire est réservée aux césariennes en urgence, elle est située à proximité
immédiate des salles de naissance
En plus du chariot d'urgences de réanimation, le service dispose d'un chariot d'urgences dédié à l'hémorragie
postpartum et d'un chariot réanimation BB.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La continuité des soins est assurée, un système de garde et d’astreinte est également en place (liste de garde des
gynécologues obstétriciens, pédiatres et anesthésistes-réanimateurs).
La continuité et la permanence des soins sont assurées (obstétrique, anesthésie et pédiatrie), l'hémorragie du post-
partum est traitée selon des modalités définies.
La programmation hebdomadaire des activités est régulée par les sages-femmes en lien avec l’obstétricien de garde
pour les urgences. Des staffs quotidiens pluridisciplinaires permettent de réaliser une revue de dossiers des
accouchements des 24h précédentes, des dossiers de femmes enceintes en vue de définir la stratégie de prise en
soins et une concertation sur les dossiers des parturientes arrivant à terme.
Un staff quotidien est mis en place chaque matin pour organiser la journée et pour assurer la prise en charge des
patientes présentes.
Pour la préparation à la naissance, plusieurs options sont mises à la disposition des parturientes (visite de la
maternité, chambre nature). Les mamans ont la possibilité d'être suivies au domicile par les sages-femmes  libérales
qui peuvent utiliser la salle nature, sous convention.
Le parcours de la parturiente est identifié du début de la grossesse jusqu'au retour au domicile (PRADO).
Un projet de naissance est formalisé avec les parents et en concertation avec l'équipe. La visite du secteur de
naissance a permis de constater la sensibilisation de l'équipe et la mise en œuvre de garder le bébé auprès de la
mère, et notamment, avec, à la naissance, le principe du "peau à peau". Pour un meilleur suivi des parturientes,
l'établissement a adopté le dossier unique.
Par sécurité, deux bracelets d'identité sont posés au bébé, l'un au poignet et l'autre à la cheville.
Dès l'arrivée dans le service et après un examen, le degré d'urgence obstétricale est classé selon une échelle de
couleur, allant du vert au rouge pour les césariennes en extrême urgence.
Les retours d'information sont assurés, les actions d'amélioration sont mises en œuvre et suivies.
Les prescriptions médicamenteuses pendant l'accouchement sont manuscrites et tracées sur le partogramme, celles
destinées à la période du post-partum sont intégrées au DPI.
La sortie du secteur de naissance est décidée sur la base de critères définis. Elle est validée par un professionnel
habilité.
Le respect des circuits prévus (parturiente, entourage, personnels) est effectif.
Les évènements indésirables font l'objet d'une double déclaration (réseau de périnatalité et établissement). Des
analyses multi professionnelles des causes profondes sont réalisées à la fois au niveau du réseau et au sein de
l'équipe de la salle de naissance et sont tracés.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

De très nombreuses et diverses évaluations et suivis d'indicateurs sont réalisés : suivi des indicateurs institutionnels
par le service qualité (HPP et tenue du dossier patient, dossier anesthésiste), suivi des indicateurs cliniques (taux de
césariennes, taux d'épisiotomie, délais de prise en charge des césariennes...), surveillance des indicateurs
régionaux, surveillance des infections (réseau Mater et CCLIN).
En parallèle, des démarches d'EPP sont menées ainsi que des RMM et des CREX.
D'autres évaluations propres à l'établissement sont aussi réalisées et permettent le recueil d'indicateurs internes:
indicateurs d'activités, taux de césariennes, durée de séjour retour précoce recours au PRADO ...
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A / AGIR

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

Suite aux démarches d'EPP, aux RMM, aux audits et questionnaires de sortie, des actions d'amélioration ont été
mises en œuvre : protocole de douleur pendant le pré-travail, amélioration de la tenue du dossier obstétrical pour les
HPP, amélioration de la prise en charge des césariennes (préparation de l’opérée, infection du site opératoire, délais
de décision/naissance), des formations, des exercices de simulation pour les situations urgentes.
Les résultats sont communiqués aux instances et en CDU.
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