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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 SAINTE MARIE DE RODEZ

12032 Rodez

Adresse

Statut Privé

Etablissement de santé privé d'intérêt collectif

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 630786754
ASSOCIATION HOSPITALIERE

SAINTE MARIE

12 rue de l'hermitage-cs20099
Cs 20099

63407 CHAMALIERES

Etablissement de santé 120004817
HOPITAL DE JOUR LE

VERDIER- CH SAINTE MARIE
4 rue de buchens
12500 Espalion

Etablissement de santé 120787932
HOPITAL DE JOUR RODEZ -

CH SAINTE MARIE
2 rue de lisbonne

12000 Rodez

Etablissement de santé 120786058
HOPITAL DE JOUR LA

LOUISIANE - CH SAINTE
MARIE

53 avenue caylet
12200 Villefranche-De-Rouergue

Etablissement de santé 120003769
HOPITAL DE JOUR LA CLE

DES CHAMPS - CHS SAINTE
MARIE

Le rial
12340 Gabriac

Etablissement de santé 120005772
CMP DE NAUCELLE - CH

SAINTE MARIE
Place de l'hotel de ville

12800 Naucelle

Etablissement de santé 120785555
CMP DE DECAZEVILLE - CH

SAINTE MARIE
71 avenue paul ramadier

12300 Decazeville

Etablissement de santé 120004098 CATTP DE BARAQUEVILLE
428 rue de l'arbre de la garde

12160 Baraqueville

Liste des établissements rattachés à cette démarche

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région AVEYRON / OCCITANIE
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Etablissement de santé 120005756
CMP DE REQUISTA - CH

SAINTE MARIE

Pôle de santé du réquistanais
2 place prosper boissonnade

12170 Requista

Etablissement de santé 120004189
HOPITAL DE JOUR SAINT

FRANCOIS
Avenue seguret saincric

12000 Rodez

Etablissement de santé 120786033
HOPITAL DE JOUR

FONTVERGNES CH SAINTE
MARIE

71 avenue paul ramadier
12300 Decazeville

Etablissement de santé 120005178 CATTP DE RODEZ
9 rue abbe bessou

12000 Rodez

Etablissement de santé 120004809
CLINIQUE SAINTE MARIE DE
VILLEFRANCHE - CH SAINTE

MARIE

40 avenue caylet
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Etablissement de santé 120786231
CMP DE VILLEFRANCHE DE

ROUERGUE - CH SAINTE
MARIE

32 avenue caylet
12200 Villefranche-De-Rouergue

Etablissement de santé 120005764
CMP SAINT GENIEZ D'OLT -

CH SAINTE MARIE

Avenue d'espalion
Lotissement vidal

12130 Saint-Geniez-D'Olt

Etablissement de santé 120004288
HOPITAL DE JOUR LACOMBE

SAINT MICHEL
71 avenue paul ramadier

12300 Decazeville

Etablissement de santé 120780283
CENTRE HOSPITALIER

SAINTE MARIE DE RODEZ
Bp 3207 - olemps

12032 Rodez

Etablissement de santé 120785563
CMP/CATTP D'ESPALION - CH

SAINTE MARIE
16 avenue de saint-pierre

12500 Espalion

Etablissement de santé 120003538
CMP CAPDENAC - CH SAINTE

MARIE
24 avenue emile maruejouls
12700 CAPDENAC GARE

Etablissement de santé 120786223
CMP/CATTP DE RODEZ CH

SAINTE MARIE
2 rue de lisbonne

12000 Rodez
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Etablissement de santé 120004239
HOPITAL DE JOUR -

CLINIQUE SAINTE MARIE
32 avenue caylet

12200 Villefranche De Rouergue

Etablissement de santé 120004825
APPARTEMENT

THERAPEUTIQUE RODEZ CH
SAINTE MARIE

13 cite cardaillac
12000 Rodez

Etablissement de santé 120004759 CLINIQUE DE BOURRAN
2 rue de lisbonne

12000 Rodez

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

Nombre de places
d'hospitalisation partielle

Santé mentale Psychiatrie générale 273 110

Activités

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

/

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements Oui

Regroupement / Fusion /

Arrêt et fermeture d'activité /

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

/
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

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

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

2. Avis prononcés sur les thématiques

Recommandation d'amélioration

Droits des patients

3. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire 

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

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

L'établissement n'est pas assujetti au recueil des indicateurs de la Haute Autorité de santé.

5. Suivi de la décision

La Haute Autorité de santé appréciera au travers de la transmission du prochain compte qualité la démarche de
management de la qualité et des risques de l'établissement.
Le prochain compte qualité sera transmis à la Haute Autorité de santé 24 mois après le précédent compte qualité.
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PROGRAMME DE VISITE

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

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

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

1. Liste des thématiques investiguées

MANAGEMENT
Management de la qualité et des risques

PRISE EN CHARGE
Droits des patients

Parcours du patient

Dossier patient

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

FONCTIONS SUPPORTS

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

PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

1 Intra-CHSM
(UADO, court ou
moyen séjour)

troubles
bipolaires

Programmé Simple Santé
mentale

Homme ou
Femme

2 Intra-UIF pathologie
psychotique

Programmé Simple Santé
mentale

Homme ou
Femme

3 Intra - Accueil
Familial

Thérapeutique

pathologie
psychotique

Programmé Simple Santé
mentale

Famille

4 Extra - Clinique
Ste Marie -

EMGP

pathologie du
vieillissement

CMP Complexe Santé
mentale

Personne âgée

5 Extra -
Villefranche de

Rouergue

pathologie
psychotique

HDJ-CATTP ComplexeHomme ou
Femme
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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 politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins du Centre Hospitalier Sainte Marie est
inscrite dans le projet d’établissement 2014-2018 (en cours de réactualisation pour 2019). L’établissement a fait le
choix dans le futur projet d’établissement d’intégrer directement dans chaque volet du Projet un chapitre qualité
gestion des risques.
Cette politique formalisée dans les orientations stratégiques pour la période 2018-2019 prend en compte les
orientations du PRS - Programme Régional de Santé, des travaux du PTSM - Projet Territorial de Santé Mentale, du
CPOM - Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, de la réglementation en lien avec l’activité, de l’analyse des
risques propres à l’établissement.
Cette politique intitulée Politique Qualité Hygiène Sécurité et Environnement - QHSE est portée par le directeur en
lien avec la CME Commission Médicale d’Etablissement, et validée par les instances.
Elle est accessible aux professionnels. Elle est articulée autour de 7 engagements :
- Comprendre les besoins et attentes des patients et s’assurer qu’ils sont bien perçus et satisfaits en renforçant
l’implication des usagers ou représentants d’usagers dans la démarche qualité et sécurité des soins de
l’établissement
- Améliorer la qualité de l’information donnée au patient et à son entourage
- Assurer la qualité et la sécurité des soins due légitimement au patient et en promouvoir l’amélioration continue en
favorisant la culture positive de l’erreur et le travail en équipe
- Respecter les obligations légales et administratives applicables
- Sensibiliser le personnel à la qualité et à la sécurité et mettre à disposition les moyens nécessaires notamment en
termes de formation et de gestion documentaire
- Impliquer l’ensemble des collaborateurs dans une dynamique basée sur une démarche participative et sur la
reconnaissance des compétences
- Assurer la gestion documentaire : formalisation des pratiques, gestion des risques, accès facilité à la
documentation actualisée utile aux professionnels
La politique intègre la stratégie EPP, l’implication et l’écoute des usagers, la culture de la sécurité, la sécurisation de
la prise en charge médicamenteuse, la gestion de crise.
Une démarche d’évaluation des risques à priori transversale a permis de déployer les cartographies des risques au
sein de chaque processus. Ces cartographies ont permis l’identification, la hiérarchisation des risques avec les
professionnels concernés, l’identification d’actions d’amélioration et la détermination des modalités de suivi.
L’établissement s’est mobilisé pour réviser son compte qualité pour cette seconde itération de la certification V 2014
en lien direct avec les pilotes de processus. Le compte qualité a été validé par la direction et la CME et présenté en
CDU Commission Des Usagers.
Des actions d’améliorations pour chaque thématique ont été déterminées et intégrées dans le PAQSS Programme
d’Amélioration Qualité Sécurité des soins.
Pour la thématique MQGDR, un suivi des actions issues des précédents compte qualité a été colligé et des actions
nouvelles ont été identifiées dans les domaine suivants :
- Suivi de la certification précédente
- Communication externe
- Culture qualité
- Déploiement du patient traceur
- Gestion des risques
- Satisfaction des usagers
- Gestion des plaintes et réclamations
- Gestion de crise
- Indicateurs
- EPP
- Sécurité des soins et analyse des évènements indésirables.
Les représentants des usagers participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique d’amélioration qualité
sécurité des soins notamment dans le cadre de la Commission Des Usagers CDU et comme copilote du processus
droits des patients et Parcours.
Le PAQSS a été révisé suite aux remarques de la précédente certification en intégrant l’ensemble des actions
issues des analyses de risques des processus, des audits, des CREX, des analyses de causes profondes, des
patients traceurs, des EPP, … Le PAQSS est révisé régulièrement, validé annuellement en CME, présenté aux
instances, en réunion de l'encadrement soignant, en CDU, et diffusé sur Intranet.
Les actions sont organisées en mode projet (pilote, échéance et indicateurs de suivi). Les actions issues du compte
qualité se retrouve dans le PAQSS institutionnel.

ORGANISATION INTERNE

L’établissement a renforcé l’organisation pour piloter le processus.

b.  Synthèse générale
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Le système de management de la qualité est porté par la direction (directeur et directeur des soins) et par la CME.
Un Copil QHSE - Comité de pilotage qualité Hygiène Sécurité Environnement comprend le directeur, le Président de
la CME, le directeur des soins, la coordonnatrice de la gestion des risques associés aux soins CGRAS, le
responsable du système de management de la prise en charge médicamenteuse RSMQPECM, le service qualité,
les vigilants, un représentant de la CSSCT (ex : CHSCT), les représentants des usagers, une représentation des
pilotes des processus. Les missions sont définies :
- Coordonner les différentes commissions et groupes œuvrant dans le cadre du management de la qualité et de la
sécurité des soins (avancée des indicateurs, des actions, révision des cartographies, suivi et analyse des
Evènements indésirables EI……)
- Déployer la politique QHSE dans un programme global incluant les vigilances et prenant en compte les résultats
des commissions (CLIN, CLAN, CLUD, EPP, CDU, COMEDIMS, évaluations ……) et groupes de travail.
Le Copil se réunit tous les trimestres. Chaque responsable de processus, groupes de travail présente l’avancement
des actions et le suivi de celles-ci.
Un point qualité est organisé à chaque CME (en début de séance) ainsi qu’en commission de soins.
Le pilotage opérationnel est organisé autour du service qualité, du CGRAS, du RSMQPECM, de l’EOH, des pilotes
de processus, des cadres de santé, d’un pool d’auditeurs internes, d’un pool d’animateurs patients traceurs et des
référents/correspondant dans les services.
Le service qualité est composé d’une responsable du service QHSE, d’un responsable qualité RAQ, d’une
secrétaire. Une coordonnatrice de la gestion des risques associés aux soins - CGRAS (médecin psychiatre) a été
nommé depuis 2012, elle dispose d’une fiche de missions.
La coordination du système qualité sécurité des soins est assurée au travers des différents commissions, comité,
groupes de travail…
Une sous-commission des EPP se réunit trimestriellement pour suivre les EPP en cours et pré valider les futures
EPP avant présentation en CME et validation des thèmes. L’objectif de la CME est de mettre en place 4 EPP par an.
Un tableau de suivi est en place. L’établissement adhère à une fédération de recherche en psychiatrie et prend la
responsabilité de la commission EPP au sein de cette fédération.
Un comité sécurité des soins composé du directeur, du directeur des soins, de la CGRAS, de la responsable du
service qualité, du RAQ, d’un CSS et d’un membre de la CSSCT a pour mission de  développer la gestion à
posteriori des événements indésirables EI déclarés. Il se réunit trimestriellement, suit les EI et les actions identifiées,
mais aussi s’assure de la mise en place et de l’analyse des risques à priori.
La coordination des vigilances est assurée lors des réunions du Copil QHSE trimestrielles.
Les pilotes des thématiques du compte qualité ont été désignés et disposent d’une  fiche de mission générale
rappelant l’engagement des actions sous forme de PDCA.
Les rôles et responsabilités des différents professionnels de la qualité sont identifiés et formalisés dans leurs fiches
de poste.

La gestion des plans de crise est organisée : le plan blanc a fait l’objet d’une révision en 2019 et un exercice
incendie a été réalisé en 2018. Des actions correctrices ont été mises en place suite à l’exercice de simulation.
D’autres plans sont disponibles (plan grand froid, annexe pandémie, plan bleu).
Le Plan de formation institutionnel est défini intégrant les formations visant à développer les compétences en
matière de qualité et gestion des risques (notamment sur les méthodes d’analyse ORION et ALARM, Patients
traceurs, audits).

Le système de gestion documentaire est en place et accessible via Intranet. Une procédure institutionnelle définit les
modalités de création et de gestion des documents au sein de l’établissement. Il est connu des professionnels.

La gestion des risques est organisée. L’établissement a établi une procédure de signalement et de traitement des
évènements indésirables. Il existe une charte du signalement responsable qui facilite la déclaration chez les
professionnels.

Pour l’identification des risques à priori, l’établissement a établi une cartographie générale déclinée dans chaque
processus, avec hiérarchisation des risques selon la grille HAS à 5 niveaux (fréquence, gravité, maitrise), grille
adaptée à l’activité psychiatrique de l’établissement. Le choix de l’établissement a été de prioriser les risques les
plus élevés.
Une cellule de cotation et d’analyse des évènements indésirables est mise en place et se réunit tous les lundis. Elle
est composée du directeur des soins, du CGRAS nommé, d’un CSS et du service qualité, pour faire une analyse
des EI déclarés, demander des éléments complémentaires, faire un retour au déclarant et déclencher selon la
cotation un comité de retour d’expérience CREX, ou une analyse de causes profondes ACP en cas d’EIGrave.
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les Cadres Supérieurs de Santé et les cadres d’unités déclinent au sein des unités la démarche institutionnelle
qualité sécurité des soins en objectifs et plans d’actions.
Chaque unité dispose d’une synthèse de ceux-ci sur une affiche (avec les professionnels engagés, les risques
majeurs identifiés, le résultat des évaluations réalisées, et les points forts de l’unité), elle est affichée dans chaque
service. Le partage de cette fiche avec les équipes se fait deux fois par an lors de la venue du service qualité.
Chaque cadre de service dispose d’un fichier partagé accessible à l’ensemble des unités du secteur référencé. Les
résultats des évaluations, des audits croisés, des PT, des indicateurs, des CREX, des ACP sont partagés avec les
équipes.

L’encadrement s’assure de la conformité des bonnes pratiques en réalisant des cas cliniques sur les prises en
charge interpellantes. Ce travail se fait en Inter et pluri disciplinaire.
Les actions correctives issues des différentes évaluations sont validées en direction des soins, partagées en
équipes et intégrées dans le programme d’actions institutionnel PAQSS.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétence et en effectif sont disponibles dans tous les secteurs d’activité.
Les journées d’accueil des nouveaux arrivants intègrent un module sur les démarches qualité gestion des risques,
erreurs médicamenteuses, événements indésirables.

L’établissement a fait le choix de disposer d’un pool d’auditeurs internes. Une vingtaine de personnes ont été
formées et réalisent des audits croisés dans les services et au sein des différents établissements de l’association
Saint Marie.
La méthode du Patient Traceur PT a été déployée sur l’ensemble de l’établissement grâce à la mise en place d’un
pool d’animateurs PT qui accompagne les équipes lors de la réalisation des PT (19 personnes ont été formées par
un organisme externe). Les actions d’amélioration identifiées sont validées par le directeur des soins et alimentent
les tableaux de bord des cadres et le PAQSS.
Des référents sont identifiés dans chaque unité : transmissions ciblées, hygiène, douleur, médicament, PT, CREX,
éducation à la santé, éducation thérapeutique, accueil familial, sécurité, bientraitance, qualité… Ils relèvent, suivent
et alimentent des indicateurs composites sur un logiciel fourni par le service qualité et accessible aux professionnels
sur leur fichier partagé.
Les professionnels suivent de nombreuses formations dont les formations internes sur la déclaration des EI et les
PT, formations relatives à la prise en charge médicamenteuse, ….

Les professionnels accèdent aux ressources documentaires dans le logiciel de gestion documentaire informatisé
Intranet.
Les ressources documentaires sont actualisées ; la procédure de gestion des évènements indésirables a intégré le
circuit de déclaration des EI graves associés aux soins, convention santé-sécurité-justice, procédure PT….

Le PAQSS est institutionnel, revu, et rassemble les actions issues des différentes évaluations. Les pilotes suivent
l’avancée des actions et présentent lors des réunions cadres les indicateurs, lors du Copil QHSE le suivi des actions
identifiées. Le PAQSS est partagé avec l’ensemble des professionnels et revue annuellement en Copil QHSE et en
CME.

Les ressources en matériel et locaux sont effectives.
Le système d’information est en place et adapté aux besoins.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels connaissent l’organisation définie et mettent en œuvre les protocoles et les procédures établies
pour le fonctionnement et la prise en charge du patient (recueil personne de confiance, respect des droits, charte de
bientraitance, information patient, déclaration des EI...). Les interfaces sont opérationnelles et favorisent le travail en
équipe.

Les professionnels déclarent des évènements indésirables sur Intranet dans un logiciel « maison ». Ils connaissent
le circuit d’analyse des EI : étude tous les lundis par la cellule d’analyse des EI. Selon les cas une étude de la
chronologie précise des faits est demandée, suivie soit d’un CREX soit d’une analyse de cause profonde si
l’évènement est considéré comme grave. Une déclaration est alors réalisée auprès de l’ARS. Un retour est réalisé
systématiquement au déclarant.

Les déclarations des vigilances sont effectives, les vigilants sont connus des professionnels. Un bilan annuel des
vigilances est présenté en CME et synthétisé dans le rapport annuel de la qualité.
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Le dispositif de gestion des plaintes et des réclamations impliquant les professionnels et les représentants des
usagers est opérationnel à travers notamment la CDU.
Les représentants des usagers sont impliqués dans la vie hospitalière et dans la qualité. Ils sont présents au Copil
QHSE, en tant que Copilote du processus Droits et Parcours. Ils sont partie prenante de la création d’une maison
des adolescents et participe au programme de psychoéducation.
La satisfaction des usagers est évaluée au moyen du questionnaire de sortie. Le bilan des évaluations de la
satisfaction patient est présenté en CDU.

La gestion documentaire est  accessible directement sans mot de passe.
Toutefois, le système de mise à jour des documents n'est pas opérationnel. Lors de la visite, certains documents
présentés aux experts visiteurs n’avaient pas été modifiés alors même que ceux-ci avaient été réactualisés dans la
gestion documentaire - GED.
Le document des règles de vie présenté aux patients en UIF datait de 2006 en version 1 et faisait référence à un
règlement intérieur datant de 2006, alors même que le document était réactualisé dans la GED en 2019 version 6.
En unité de courte durée le document présenté était en version 5.
D’autres unités ne respectent pas la trame de rédaction des règles de vie comme en UHC, à la clinique Sainte Marie
de Bourran ou sur le site de Villefranche de Rouergue.Le risque n’a pas été identifié par l’établissement.

Les professionnels participent à de nombreuses évaluations en interne et au sein des autres établissements de
l’association (audits croisés), et lors des patients traceurs.
Dans le cadre de la semaine sécurité des patients, entre 150 à 180 professionnels ont participé à des chambres des
erreurs transformées en Escape Room, ont présenté des travaux sur «le ressenti des patients en chambre
d’isolement » dans le cadre du droit des usagers.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

De nombreux bilans d’activité en lien avec la qualité et la sécurité des soins sont réalisés annuellement : bilan du
PAQSS, des vigilances, bilan des EI, des RMM, des CREX et bilan des EPP. Ces bilans sont validés en Copil
QHSE et en CME et présentés en CDU.
Les résultats des questionnaires de satisfaction auprès des patients sont présentés en CDU et aux instances.
L’établissement réalise un rapport annuel validé en CME et présenté aux instances.
Il comporte :
- Un bilan de réalisation des actions du PAQSS identifiés dans les différents processus, EPP, CREX, ACP,
évaluations, audits….
- Un suivi des EPP avec un bilan et des objectifs pour l’année n+1
- Un bilan des CREX réalisés avec une comparaison avec les années précédentes avec des objectifs (nouvelle
formation, nouveau déploiement dans certaines unités…)
- Un bilan des patients traceurs : le nombre de professionnels formés, nombre de fiche synthèse rédigée, résultats
des pistes d’amélioration ainsi que les objectifs futurs
- Un bilan des EI par type et par gravité (focus sur les chutes et les actes de violence) et un bilan des EIG déclarés à
l’ARS
- Un bilan des alertes ascendantes et descendantes des vigilants.

Un suivi d’indicateurs est réalisé (% de participation au Copil QHSE, nombre de revue de direction, d’audits sur site,
de patients traceurs, de professionnels formés à la qualité gestion des risques, nombre de participants à la semaine
de la sécurité, nombre d’EI, d’EIG, nombre de plaintes et réclamations, d’éloges, d’EPP…).
Des nombreux indicateurs sont recueillis par les référents dans les unités.

A / AGIR

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

Le programme d’amélioration qualité sécurité des soins est révisé annuellement en fonction des résultats des
différents audits, enquêtes de satisfaction, patients traceurs, CREX, cartographies des risques.

Des actions d’amélioration ont été mises en œuvre pour améliorer certains indicateurs IQSS comme l’indicateur
traçabilité de la personne de confiance, personne à prévenir, protection judiciaire….

Une communication en interne est réalisée sur les résultats des indicateurs IQSS, les résultats des évaluations sous
forme d’une fiche synthèse (avec le nom des référents du service et leur domaine, les

16 CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE DE RODEZ  / 120780283 / février 2020



participants aux groupes de travail et processus) dans les services de soins.
Les usagers sont informés des résultats des indicateurs IQSS par voie d’affichage dans l’établissement, dans le
livret d’accueil ou sur le site internet à destination du public.
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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 politique de respect des droits du patient est intégrée dans les orientations stratégiques et la politique qualité de
l’établissement.
Les Valeurs travaillées avec les équipes de l’Association hospitalière sont les suivantes : respect et dignité,
autonomie, innovation et anticipation, compétences, bienveillance. Cette politique est déployée pour l’ensemble des
unités de soins.
Cette politique est validée par la CME et se traduit par une association avec la CDU et les représentants d’usagers.
Les grandes orientations portent sur l’implication des représentants des usagers.
L’identification des risques opérée par les pilotes s’est réalisée avec les professionnels dans les différentes unités
de soins ; les principaux risques sont le comportement des patients, le non respect de la dignité et de la
confidentialité, et les pratiques d’isolement et de contention.
L’établissement a mis en place un Comité Ethique, qui se réunit à périodicité définie.
Des rencontres ou journées à thème sont organisées par le Centre Hospitalier telles que « Ethique et Psychiatrie ».
Un programme de psychoéducation à destination des familles a débuté, avec la collaboration de l’UNAFAM.
L’établissement a mis en place également une Charte des bonnes pratiques avec les services de protection
juridique des majeurs.
La politique de restriction des libertés est intégrée dans le règlement intérieur de l’Association, révisé en novembre
2018.
Une attention particulière est apportée sur la prévention de la maltraitance et la recherche du consentement du
patient.
La politique de respect des droits des patients est déclinée dans un programme qualité révisé annuellement, décliné
en plans d’actions.
Il existe donc une stratégie et des objectifs, élaborés sur la base d’une identification du contexte et de l’analyse des
risques propres aux différents services.

ORGANISATION INTERNE

L’établissement a défini les rôles et responsabilités des pilotes en charge du processus : la cellule Droits des
patients composée d’une cadre supérieur de santé, d’une psychiatre, de la responsable du bureau des entrées,
d’une cadre de santé et d’une représentante des usagers. La fiche de mission est connue des professionnels
concernés.
Le Centre Hospitalier dispose de 3 unités fermées équipées de chambres d’isolement : Unité d’Accueil, Diagnostic,
Orientation (UADO), Unité d’Hospitalisation Contenante (UHC) et Unité Intersectorielle Fermée (UIF).
L’établissement a structuré le pilotage de ce processus par la réunion du groupe de pilotage Droits des patients tous
les 2 mois, en lien avec les membres de la Commission des Usagers. Le pilote de processus présente son bilan au
COPIL tous les trimestres.
Le règlement intérieur est décliné dans l’ensemble des unités de soins par des règles de vie.
Les patients sont informés de leurs droits et des missions de la Commission des Usagers par les affichages dans
les circulations et le livret d’accueil.
L’établissement a mis en place une organisation pour signaler les cas de maltraitance et donner l’information en cas
de dommage lié aux soins.
La photographie du patient est intégrée au dossier à l’admission sur autorisation signée du patient. Le patient est
informé de ses droits par le livret d’accueil et les règles de vie de son unité, et signe la fiche de droits relative à
l’accès à ces informations.
Les livrets d’accueil sont remis à l’admission et consultables dans certains lieux d’attente, ainsi qu’au bureau des
entrées.
Le Centre hospitalier a défini l’organisation de gestion des plaintes et réclamations.
Un dispositif d’information sur les directives anticipées est également prévu dans les différentes unités de soins.
L’établissement organise les soins sans consentement et la présence du juge des libertés une fois par semaine.
L’établissement a également prévu les modalités de recueil du consentement, ainsi que le refus de soin par les
patients. Le recueil de la personne de confiance est organisé et est conforme à la réglementation.
Les besoins en ressources humaines sont identifiés.
Les formations sont intégrées dans le plan de formation global de l’établissement, et des actions de sensibilisation
sont menées auprès des professionnels, avec un focus sur les notions de bientraitance et de prévention de la
maltraitance, les soins sans consentement.

b.  Synthèse générale
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L’organisation et les pratiques des professionnels facilitent l’information des patients.

L’établissement organise donc la réponse aux besoins en ressources humaines, documentaires et matérielles
nécessaires.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les projets médicaux et les filières de soins sont mis en œuvre, permettant la déclinaison opérationnelle des
objectifs.
La mobilisation des professionnels passe notamment par des actions de sensibilisation et des groupes de travail sur
le respect des droits du patient.
Les équipes ont été mobilisées sur des journées à thème ou exercices tels que « Escape room » ou chambre des
erreurs, les interventions extérieures telles que le programme Quality Rights de l'OMS dans une unité fermée ainsi
que dans une des deux cliniques, avec restitution auprès des professionnels concernés.
La charte sur la bientraitance en place a été élaborée par les professionnels et les pilotes du processus.
Le groupe de pilotage Droits des patients a également travaillé sur les pratiques d’isolement et de contention. De
plus, un Observatoire a été créé au sein de l’Association sur cette thématique.
Les pilotes ont également mobilisé les équipes sur la base de la méthode SOCLECARE pour mettre l’accent sur le
travail informel des soignants et démontrer l’impact de l’informel sur le travail infirmier en psychiatrie et ayant pour
objectif de cultiver l’alliance thérapeutique.
La semaine de la sécurité du patient permet aussi de sensibiliser les professionnels et les usagers sur le respect
des droits du patient.
Les équipes sont mobilisées également sur les projets architecturaux en cours.
Les pilotes et responsables sensibilisent les équipes sur les risques identifiés ; les équipes sont ensuite informées
des évaluations et des actions correctives.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences, matériels et documentations sont disponibles et accessibles dans les secteurs.
Le plan de formation prévoit une formation en continu sur les pratiques des soignants qui aborde la notion de
bientraitance et des rappels sur les droits du patient.
Les professionnels sont sensibilisés au respect de la confidentialité des informations relatives au patient. Des
actions de sensibilisation à la promotion de la bientraitance sont mises en œuvre.
L’établissement procède aux rénovations des chambres et services les plus anciens par unité de soins, et plusieurs
chambres doubles ont été transformées en chambres simples pour assurer un meilleur confort aux patients et
préserver leur intimité. Les chambres doubles restantes sont peu nombreuses et équipées de paravents selon le
souhait des patients.
La Clinique de Bourran, construite récemment, dispose de locaux facilitant le respect des droits du patient.
Depuis la visite précédente, l’unité fermée (UIF) propose encore deux salles de douche et baignoire pour 8 patients
sur l’unité de 16 lits, dont la chambre dispose seulement de WC et lavabo. L’établissement a prévu une organisation
facilitant l’accès à ces deux salles de douche ; cette unité fait partie des locaux qui font l’objet d’une rénovation
complète.
La visite du futur site de l’UADO a permis de constater que les locaux faciliteront le respect des droits du patient, le
transfert du service est prévu en décembre 2019.
Cependant, les conditions d'hébergement ne respectent pas totalement la dignité et l'intimité du patient. Les unités
fermées UADO, UIF et UHC disposent de chambres d’isolement et de chambres sécurisées.
- Lorsque l'établissement ne dispose plus de lits vacants, les experts visiteurs ont constaté que les chambres
d’isolement et chambres sécurisées, comptabilisées dans le nombre de lits de l’unité, sont utilisées en tant que
chambres normales.
Ainsi, lorsqu'il est mis fin à l'isolement, le patient en chambre d'isolement est maintenu dans cette dernière, alors
utilisée comme chambre normale. Le patient ne dispose donc pas d'une chambre dédiée, dans la perspective de sa
sortie d'isolement, ce qui n'est pas conforme aux recommandations de bonne pratique.
Le risque n’a pas été identifié par l’établissement.
- L’UHC dispose d'une chambre sécurisée, espace d'isolement sur décision médicale utilisé au même titre qu'une
chambre d'isolement. Cet espace n'est pas conforme en termes de sécurité des patients, notamment concernant les
sanitaires (l’espace toilette est fermé). Ainsi, faute de bouton d'appel, les patients doivent frapper à la porte pour
alerter le personnel soignant pour pouvoir utiliser les sanitaires (WC).
Le risque est identifié par l’établissement dans le Compte Qualité (plan directeur prévoyant la rénovation des unités
concernées par les pratiques d'isolement/contention).

Les conditions matérielles sont assurées pour accueillir l’entourage du patient : salle dédiée, ou
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possibilité de recevoir des visites dans les chambres.
Les services visités disposent de moyens informatiques suffisants dans tous les services visités, pour accéder aux
informations liées à ce processus.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La participation du patient et de son entourage dans la mise en œuvre du projet de soins est favorisée.
Les pratiques facilitent l’expression des patients, par exemple un groupe d’accueil est réalisé pour les patients
nouvellement admis une fois par semaine à la Clinique de Bourran.
Les patients sont informés de la possibilité de désigner une personne de confiance.
Les équipes soignantes et administratives appliquent la cosignature de cette personne de confiance sur le document
de désignation.
Selon les services, les visites sont facilitées soit dans la chambre du patient soit dans des lieux dédiés.
Les soins d’hygiène sont pratiqués dans le respect de la dignité et de l’intimité du patient, selon la disposition et la
vétusté des locaux.
Les pratiques relatives aux modalités de partage des informations relatives au patient permettent le respect de la
confidentialité.
Les pratiques des équipes visant la recherche d’adhésion du patient au projet de soin proposé sont réalisées dans
les cas d’hospitalisation sans consentement.
Le registre des soins sans consentement est en place et suivi, il est alimenté par le DPI et permet l'élaboration du
rapport annuel.
Les professionnels rencontrés lors des investigations ont une bonne connaissance relative aux droits des patients et
sont informés de la méthode de signalement d’un cas de maltraitance.

Les patients sont informés des modalités d’accès à leur dossier. Les demandes sont suivies sur le support dédié.

Les représentants d’usagers participent à la démarche qualité et gestion des risques de l’établissement, sont
copilotes des groupes Droits des patients et Parcours du patient, et sont conviés aux instances suivantes : Comité
Ethique, COPIL Qualité Hygiène Sécurité Environnement, au CLIN et Conseil associatif de surveillance. Les
représentants d’usagers ont également accès aux éloges, plaintes et réclamations.

Toutefois, les règles actualisées du service établies concernant les libertés individuelles des patients ne sont pas
totalement mises en oeuvre. L’article 37 du règlement intérieur de l’Association, créé en 2016 et révisé en novembre
2018, précise que « les personnes hospitalisées peuvent passer et recevoir des communications avec leur
téléphone ou avec les moyens mis à disposition (…). Toutefois cette liberté peut être restreinte pour des raisons
thérapeutiques sur décision médicale ». Ce même règlement prévoit également dans son annexe pour les droits des
personnes soignées sans leur consentement que « les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être
adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental de la personne et à la mise en œuvre du traitement requis
».
Or lors de la visite dans l’Unité Intersectorielle Fermée, il a été constaté que le retrait des téléphones portables est
réalisé systématiquement pour tous les patients, avec dépôt des appareils au bureau des entrées. La
systématisation de l’interdiction du téléphone portable personnel à tous les patients sans distinction du profil ou état
du patient n’est donc pas conforme au respect des libertés individuelles, et à l’obligation de prescription médicale
pour toute restriction de liberté.
Le règlement n’est donc pas appliqué dans cette unité (dysfonctionnement confirmé par les soignants rencontrés) ;
les professionnels mettent plutôt en application :
- le document de règles de vie daté de 2006 signé par le patient, qui indique que « l’utilisation d’un téléphone mobile
personnel n’est pas autorisée au sein de l’unité de soin, ils seront déposés au bureau des entrées contre un reçu »,
document qui précise également que : « les relations sexuelles ne sont pas autorisées »,
- le livret d’accueil qui indique que « l’utilisation des téléphones portables est interdite au sein des unités de soins ».
Le risque n’a pas été identifié par l’établissement.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le Centre hospitalier dispose de plusieurs évaluations avec tableaux de bord de suivi et indicateurs :
-	Questionnaires de satisfaction
-	Rapport annuel de l’Observatoire de l’Association sur les pratiques d’isolement et de contention
-	EPP sur les pratiques d’isolement et de contention
-	Journées de sensibilisation
-	Synthèse des plaintes et réclamations
-	Demandes d’accès aux dossiers par les patients avec évaluation des délais de transmission
-	Bilan d’activité de la Commission des usagers
-	Bilan des fiches de signalement des Evènements indésirables.
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La qualité et l’efficacité de ce processus sont évaluées régulièrement et un bilan de la mise en œuvre du plan
d’actions est réalisé une fois par an.

A / AGIR

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

Le Centre hospitalier réexamine les risques significatifs afin de cibler des mesures complémentaires de traitement
ou de réduction du risque. Il assure le suivi des actions d’améliorations, en lien avec la cellule Droits des patients et
la Commission des Usagers. Les actions d’amélioration sont intégrées au programme qualité annuel.
La communication en interne relative aux évaluations et actions conduites est réalisée par l’application informatique
dédiée et les groupes de travail.
Les comptes rendus sont diffusés sur le site Intranet.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

PARCOURS DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le centre hospitalier Sainte Marie de Rodez a donné suite à son projet d’établissement 2014/2018 par la rédaction
d’une note d’orientations stratégiques. Le nouveau projet d’établissement prendra en compte, le projet régional de
sante - PRS de juin 2018, ainsi que le projet territorial de santé mentale - PTSM qui sera arrêté fin 2019 autour de 5
axes : le repérage précoce des troubles psychiques, le rétablissement et la réinsertion sociale, l’accès  aux soins
somatiques, la prévention et prise en charge des crises et urgences, la coordination de la psychiatrie avec les
secteurs sanitaires et médico-social pour éviter la rupture du parcours.
Le centre hospitalier participe également au projet maison des adolescents en collaboration avec le Centre
hospitalier de Rodez et d’autres acteurs.
L’analyse des risques liés au parcours du patient a été réalisée en s’appuyant sur les données issues des
évaluations (audits croisés, méthode patient-traceur), des résultats d’analyse des indicateurs (IPAQSS, HN), et
l’analyse des événements indésirables - EI.
Ces risques sont inscrits dans le programme qualité de l’établissement, ainsi que leur mise en œuvre (actions,
responsables, échéances, modalités de suivi).
Ce programme est présenté chaque trimestre en CME, il est articulé avec le Compte Qualité.

ORGANISATION INTERNE

Le CH de sainte marie de Rodez propose une  prise en charge du patient en filière de soins spécifiques, tout en
conservant le modèle de la sectorisation pour la prise en charge en ambulatoire.
Ainsi la création de la filière de soins de réhabilitation a permis de regrouper l’unité de thérapie médiatisée, l’accueil
familial thérapeutique, les appartements thérapeutiques et l’unité d’hospitalisation contenante.
Le parcours de soins de géronto-psychiatrie inclut quant à lui une équipe mobile, une consultation, des unités
d’hospitalisation. Il existe une filière dite de courte durée avec l’unité d’accueil, l’addictologie, les deux  cliniques.
L’UADO devrait déménager dans de nouveaux locaux à la fin 2019.
Une organisation structurée est en place pour piloter et mettre en œuvre la politique « parcours du patient » du
centre hospitalier. Le groupe « revue de processus parcours patients » est constitués de 6 copilotes. Il se réunit tous
les trimestres pour coordonner, suivre le plan d’action, analyser et communiquer sur les résultats.
Une fois par trimestre un des pilotes présente au Copil qualité hygiène sécurité environnement QHSE les avancées
des travaux du groupe.
Une fiche de mission est réalisée.
Les besoins en formation initiale et continue sont identifiés pour l’ensemble des professionnels concernés par
exemple déploiement de la formation AFGSU2…et  intégrées dans le plan de formation global de l’établissement.
Le Centre hospitalier Sainte Marie a formalisé les procédures et protocoles nécessaires aux prises en charge avec
la participation des professionnels, ils sont intégrés au dispositif de gestion documentaire.
Les besoins en système d’information sont identifiés.
Les différents parcours sont structurés et organisés.
Un Comité de liaison en alimentation et nutrition CLAN est en place.
La prise en charge somatique du patient est réalisée tout au long de sa prise en charge y compris pour les patients
hospitalises en soins sous contraintes.
Il existe un programme d’éducation thérapeutique agréé à destination des patients schizophrènes « vivre avec ma
schizophrénie », une autre prise en charge éducative est destinée aux  aidants.
Des conférences et sessions de formations sur le repérage et la prise en charge de la crise suicidaire ont permis la
mise en place d’un dispositif spécifique.
Un matériel d’urgence opérationnel (des sacs d’urgence dont la composition a été définie avec le SAMU 12, un
défibrillateur dans chaque unité d’hospitalisation) est disponible et les professionnels sont formés à son utilisation.
Un carnet pratique « thérapeutiques du sac d’urgence, mode d’emploi et consignes » a été réalisé et remis aux
soignants.
La sortie du patient est organisée en y associant les proches.
La gestion des interfaces est organisée.

D / METTRE EN OEUVRE

b.  Synthèse générale
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MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L’encadrement médical et soignant intervient auprès des équipes des filières de prise en charge sur le centre
hospitalier ainsi que dans les secteurs, au cours de réunions pluri professionnelles. Il décline les orientations et les
objectifs d’amélioration en lien avec le processus parcours du patient.
Il s’assure de la conformité des pratiques, du respect des procédures et des protocoles par des évaluations
régulières selon les risques.
Des référents issus des différents groupes de travail Douleur, CLUD,CLAN, Audit Patient Traceur, CREX, etc. sont
présents dans les équipes, les experts visiteurs ont pu les rencontrer lors des visites sur le terrain.
Les résultats des évaluations et du suivi des indicateurs sont transmis aux équipes.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les besoins en professionnels sont respectés et permettent d’assurer la continuité de la prise en charge des
patients.
La formation professionnelle est adaptée aux besoins des projets de soins par exemple « consolidation des savoirs
des IDE en psychiatrie », formation OMEGA pour apprendre à gérer les crises de violence, SOCLE CARE.
De septembre à novembre 2018, des conférences et des sessions de formation ont été animées sur le repérage et
la prise en charge de la crise suicidaire. Les remplaçants et les nouveaux arrivants sont intégrés à ce dispositif.
Les procédures et autres documents utiles sont disponibles dans la gestion documentaire. Des documents
d’information sont mis à disposition des patients (réseau PIC par exemple pour le médicament).
Le système d’information est déployé et adapté aux besoins des utilisateurs.
Un matériel d’urgence opérationnel est disponible dans tous les services, et les professionnels sont formés à son
utilisation.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les investigations réalisées lors de la visite ainsi que les patients traceurs ont permis de rendre compte de
l’effectivité des parcours de prise en charge des patients.
Le centre hospitalier s’est organisé autour de filières de soins avec une prise en charge sectorisée pour
l’ambulatoire au plus près de la zone de vie des patients. Il existe une convention avec le secteur de Millau afin
d’assurer leurs hospitalisations sans consentement.

La qualité de l’accueil du patient est assurée tout au long de sa prise en charge. Pour les patients admis faute de
place, dans une unité d’hospitalisation ne correspondant pas à leur motif d’admission (sur une unité de court séjour
géronto-psychiatrie ou dans l'unité de sevrage d’addictologie), cette orientation temporaire est réalisée quand il y a
un manque de lit. Les patients sont informés et donnent leur accord à cette hospitalisation dans une unité non
dédiée.
Des réunions de concertation pluri professionnelle sont organisées mensuellement pour l’articulation intra/extra.
Le groupe de travail des professionnels autour du risque suicidaire a permis la réalisation d’un guide de bonnes
pratiques en matière de prévention du suicide.
La prise en charge des urgences vitales est effective.
Le personnel est formé et les équipements sont en place. Il existe également à destination des usagers une
sensibilisation aux premiers gestes d’urgence « une action qui a du cœur ».
La permanence des soins est assurée 24h/24h et 7/7.
Les règles de présence sont définies et connus des professionnels, il existe un système de gardes sur place des
psychiatres et deux lignes d’astreintes sur les cliniques ainsi qu’une couverture d’astreinte par les médecins de
somatique.
Le parcours du patient est organisé depuis son accueil à l’Unité d’accueil de Diagnostic et d’orientation, durant sa
prise en charge dans le service et sa sortie. L’évaluation initiale comprend systématiquement un examen par le
médecin de la somatique qui est renouvelé en cas d’hospitalisation en chambre d’isolement selon un protocole
défini.
Tout au long de son hospitalisation le patient a accès aux consultations spécialisés sur site ou bien est adressé au
CH PUEL pour Rodez et au CH de Villefranche pour la clinique ainsi que vers les correspondants en libéral si
nécessaire. Les observations des professionnels sont tracées en temps utile dans le dossier du patient comme
constaté lors des audits patients traceurs.
Le Projet de Soins Personnalisé - PSP est mis en œuvre, tracé et réajusté.
Une nouvelle version du guide d’utilisation du PSP est en place depuis juin 2019. Le PSP intègre également les
conclusions de la réunion de synthèse pluri professionnelle.
La politique de limitation des isolements et contention est une priorité du centre hospitalier, un observatoire est en
place pour garantir les bonnes pratiques.
Une plaquette concernant l’éducation thérapeutique disponible.
La sortie du patient est organisée en lien avec l’entourage le cas échéant.
La lettre de liaison est remise au patient à sa sortie, et adressée au médecin traitant avec son accord dans les délais
règlementaires, ce que confirme l’indicateur IQSS recueilli par l'établissement.
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Un questionnaire de sortie est remis au patient.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le groupe de pilotage assure le suivi et l’évaluation globale du fonctionnement du « parcours patient ».
Il analyse les données issues des différentes évaluations pour exemple le recueil des IQSS (hors protocole), des
audits de patients traceurs, les CREX effectués dans les secteurs, des EPP comme le « suivi des explorations
préalables à l’initiation d’un traitement par lithium ».
Les indicateurs sont suivis régulièrement.

A / AGIR

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

Le groupe de pilotage transmet les résultats au COPIL. Les actions d’amélioration sont réajustées annuellement et
intégrées au PAQSS.
La communication est effectuée en interne par les cadres de santé au cours de réunions avec les professionnels et
aussi par affichage dans les différentes structures.
Le centre hospitalier présente ses démarches et ses résultats en CME et auprès des représentants des usagers.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DOSSIER PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Il existe une politique générale de dossier du patient dans l’établissement, renouvelée dans la politique qualité
hygiène sécurité environnement, mise à jour en juin 2019.
Les orientations stratégiques du Centre Hospitalier sont en lien avec les orientations de l’association, avec une
attention particulière sur la sécurisation des données de santé.
L’informatisation du dossier patient a été initiée en 2004 par l’établissement, avec une volonté continue de
poursuivre la sécurisation des données relatives à la prise en charge du patient ; cette politique est validée par la
CME.
Cette politique a été élaborée sur la base d’une analyse des besoins et des risques propres à l’établissement, elle
couvre également les données Hôpital Numérique.
L’analyse des besoins et l’identification des risques ont été menées par les référents pilotes de la cellule Dossier
Patient de l’établissement en collaboration avec les différentes catégories professionnelles des unités de soins.
L’établissement connaît ses risques prioritaires relatifs à la confidentialité, la méconnaissance des règles d’utilisation
et la cohabitation avec les documents papier.
La stratégie de communication repose sur les cadres de santé pour les équipes des unités de soins. Les mêmes
objectifs d’amélioration sont posés pour les différentes unités de soins de l’hospitalisation complète et l’extra
hospitalier : l’homogénéisation des pratiques et l’objectif « zéro » papier.
L’établissement a donc posé une stratégie et des objectifs, sur l’identification du contexte et de ses spécificités,
déclinés dans un plan d’actions réévalué en COPIL.

ORGANISATION INTERNE

L’organisation pour mettre en œuvre la politique de l’établissement est définie avec la formalisation des fiches de
mission des pilotes et des responsabilités de chaque utilisateur du dossier.
Le pilotage est assuré par le directeur des soins, le médecin DIM et un référent du système d'information hospitalier
pour l’ensemble du personnel.
La fiche de mission du pilote est établie et connue des professionnels.
Les règles de gestion du dossier patient sont formalisées et diffusées sur l’application dédiée (intranet du centre
hospitalier), ces règles concernent aussi bien les responsabilités, l’utilisation et l’archivage du dossier.
Les rôles et les responsabilités sont définis et précisés, avec une attention particulière sur la tenue du dossier et la
confidentialité.
Le dossier est informatisé, une partie papier est conservée dans les salles de soins, il s’agit de documents signés
par le patient : désignation de la personne de confiance, fiche d’inventaire, fiche des droits ; ces documents sont
scannés par le secrétariat et intégrés au Dossier informatisé.
Les modalités de communication du dossier sont organisées pour faciliter l’utilisation de l’application par les
professionnels et l’interface avec le laboratoire d’analyse est opérationnelle.
Les besoins en formation et en ressources humaines sont identifiés, les actions de formation sont intégrées dans le
plan de formation global de l’établissement.
Les modalités de communication du dossier sont en place.
Les documents annexes tels que les comptes rendus d’examens extérieurs sont scannés et intégrés au DPI.
La sécurisation des données du DPI est organisée sur le site par les référents DPI et est réévaluée à périodicité
définie.
Un Plan de secours du SIH est organisé en cas de défaillance du matériel ou des applications, ainsi qu’une
procédure de reprise des données dans le DPI. Une charte informatique est adressée aux utilisateurs.
Chaque professionnel dispose d’un login et d’un mot de passe, modifié tous les 6 mois.
L’établissement organise les modalités d’accès au dossier patient, ainsi que l’information à l’intention des patients,
via le livret d’accueil.
La zone d’archivage des dossiers médicaux est séparée, sécurisée et accessible par des professionnels dédiés.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les mêmes objectifs sont déclinés pour les différentes unités de soins en application de la démarche de
l’Association.
Les référents DPI et cadres de santé sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés et s’assurent de la
conformité des pratiques. Des actions correctives sont identifiées et mises en place en cas de

b.  Synthèse générale
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dysfonctionnements ou de mauvais résultats d’indicateurs.
Les équipes sont sensibilisées à la bonne tenue du dossier patient et s’impliquent dans les actions d’amélioration.
Les actions de sensibilisation passent également par des groupes de travail.
La mobilisation passe aussi par le travail des auditeurs internes, des audits étant menés chaque mois sur la tenue
du dossier.
L’information des équipes sur les résultats d’évaluation passe par l’Intranet de l’établissement.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences, matériel et supports documentaires sont disponibles dans les différents services et
suffisants.
La formation des nouveaux personnels est assurée principalement par le référent DPI ou éventuellement un binôme
soignant ou un confrère médecin. Les équipes savent où trouver l’information sur l’utilisation du dossier (guide
disponible sur l’application Intranet ou éventuellement support papier).
Chaque bureau de consultation est équipé d’un poste informatique ; selon les unités de soins, les salles de soins
sont pourvues de 2 postes et 1 portable est dédié à l’administration des traitements pour les unités où
l’administration se déroule dans les chambres.
Le DPI permet de tracer les éléments constitutifs de la prise en charge des patients en temps utile dans des lieux
dédiés et confidentiels.
Les règles d’accès à l’outil informatique sont connues des utilisateurs, ainsi que les modalités de fonctionnement en
cas de panne ou de défaillance importante du système.
Par sécurité, les équipes soignantes impriment toute prescription médicamenteuse  après chaque modification de
traitement.
En cas de dysfonctionnement, un poste dédié au mode dégradé, installé dans une unité (UADO), intégrant une
copie des sauvegardes, est disponible en lecture pour les professionnels.
Le personnel dispose de matériels en quantité suffisante pour assurer la continuité des soins. Les ressources et
dispositifs d’organisation sont connus des équipes.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les différents services rencontrés et professionnels (Unité d’accueil, de Diagnostic et d’orientation, Unité des
Patients Psychotiques Agés, Unité Intersectorielle Fermée, Unité de Réhabilitation, Clinique de Bourran, bureau des
entrées, archives, médecin DIM) connaissent l’organisation mise en place.
Les éléments du dossier, y compris les prescriptions, sont horodatés et comportent les éléments d’identification du
professionnel. Chaque prescripteur est identifié.
L’interface avec le laboratoire de biologie est en place.
Les professionnels maîtrisent l’utilisation du logiciel DPI, ils sont formés et connaissent la conduite à tenir en cas de
panne ou simple dysfonctionnement. Les utilisateurs sont informés des modalités de gestion du dossier patient.
Tout document annexe (consultation externe) ou support papier est scanné et intégré au DPI. Les intervenants
extérieurs (kinésithérapeute ou cardiologue) ont accès au dossier soit par l’application informatique, soit le
document de traçabilité est scanné et intégré au DPI.
La traçabilité des éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du patient en temps utile est réalisée, la
traçabilité de l’administration des traitements en temps utile est réalisée sur l’application informatique en temps réel ;
pour certaines unités, l’établissement s’est équipé de chariots à médicaments avec PC portable pour l’administration
et la validation de l’administration des traitements en chambres.
Les réunions cliniques font l’objet d’une synthèse dans le DPI.

L’accès de l’ordinateur de secours à l’UADO, accessible en lecture, est connu des équipes des services
rencontrées.
Les professionnels utilisateurs connaissent l’organisation mise en place.

L' accès du patient à son dossier n'est pas assuré dans les délais définis par la réglementation. Malgré une nette
amélioration ces trois dernières années grâce aux efforts menés par l’établissement suite à la précédente visite de
certification (61% en 2016, 50% en 2017 et 79,1% en 2018 tous dossiers confondus). Le tableau de bord
d’évaluation (à jour au 09/10/19) présenté lors de la visite indique, pour les dossiers dont les séjours remontant à
moins de 5 ans, en 2018 que 77,2% des dossiers ont été envoyés dans le délai des 8 jours. Et au 30/09/19, une
moyenne de 86% des demandes pour lesquelles le délai a été respecté.
Pour le délai des dossiers supérieurs à 5 ans :
En 2018 : 90% des dossiers ont été envoyés dans le délai des 2 mois
En 2019, seul le 1er trimestre comporte des données conformes aux exigences réglementaires. Le risque était
identifié par l’établissement.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Les pilotes, les référents du système d’information et l’encadrement intermédiaire sont garants de l’efficacité du
processus et en assurent le suivi de la qualité.
L’ensemble du processus est régulièrement évalué par un tableau de bord général sur la gestion du processus
intégrant :
- le suivi des IPAQSS
- le suivi des indicateurs HN
- le suivi d’autres indicateurs internes
- les demandes d’accès au dossier
- la politique dans sa globalité.
L’évaluation du processus se traduit par les indicateurs  IQSS et l’évaluation hors protocole mené par
l’établissement.
L’établissement assure l’évaluation et le suivi de ce processus sur la base d’outils identifiés (tableaux de bords avec
indicateurs).

A / AGIR

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

La politique de gestion du dossier du patient est réexaminée par le COPIL et les membres de la cellule Dossier
Patient en fonction des résultats des indicateurs, le programme d’amélioration est ajusté en fonction des résultats
des évaluations.
La communication des résultats est assurée par les référents par le biais des instances et groupes de travail mais
également par l’application Intranet.
La communication des résultats est également réalisée auprès des usagers.
Les actions d’amélioration sont mises en œuvre en lien avec la Commission des Usagers et sont intégrées au plan
d’actions qualité.
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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

Dans le projet d'établissement 2013-2018, un item concerne la sécurisation du circuit du médicament. Cet axe
concerne notamment le transport et le stockage des médicaments, l'administration des traitements, la surveillance
des patients et l'information.
Une politique spécifique pour la prise en charge médicamenteuse est élaborée et diffusée sur l’intranet. Elle est
révisée annuellement et l’ensemble des étapes du processus médicament est suivi et évalué par des indicateurs
spécifiques. Le processus PECM est décrit en sous processus (politique, prescription, achats approvisionnements,
stockage, dispensation, transport, stockage dans les unités de soin, administration, surveillance et information du
patient).
L'engagement de la Direction est inscrit dans la politique QHSE de l'établissement. Cet engagement concerne :
l'activation de l'analyse régulière des processus (objectif, suivi d'indicateurs, revue de direction), la mise en place
d'un CREX médicament, la mise à jour du système documentaire dont le manuel qualité de la PECM, le
déploiement des actions d'amélioration.
Un manuel qualité V4 a été validé en septembre 2019. L'établissement est signataire d'un CAQES en décembre
2018.
Une procédure " les modalités de prise en charge médicamenteuse chez le sujet âgé" précise la iatrogénie, la liste
des effets indésirables, les associations médicamenteuses à éviter, la prescription appropriée.
Une étude de risques à priori a été réalisée sur la base d'auto évaluation et de gestion des risques "interdiag" en
2013. Les risques sont évalués annuellement en termes de fréquence et de gravité. Neuf risques ont été identifiés
dans le Compte Qualité, ils font l'objet de plans d'actions intégrés dans le PAQSS institutionnel.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus. Cette mission est confiée aux pharmaciens, au
RSMQPECM médecin psychiatre et à un Cadre Supérieur de Santé. Ce pilotage s'appuie sur un réseau d' infirmiers
correspondants de la PECM dans les unités de soins. Les rôles et responsabilités des professionnels concernés
sont identifiés et formalisés dans des fiches de mission.
Au regard de ses missions et risques identifiés, l'établissement organise la réponse à ses besoins en ressources
humaines, nécessaires à l'atteinte de ses objectifs.
L'équipe de la PUI est constituée de 2 pharmaciens, de 4 préparatrices et d'un agent administratif.
La PUI est ouverte de 8h45 à 16h30. En dehors de ces horaires, la permanence pharmaceutique est organisée.
Chaque unité possède une dotation spécifique, la dotation de l'Unité Accueil de Diagnostic et D'orientation est plus
conséquente, permettant de couvrir la quasi totalité des besoins. Les professionnels ont accès à ces différentes
dotations en cas de besoin. Un recours à une pharmacie de ville ainsi qu'au Centre Hospitalier voisin est organisé et
procéduré.
Pour ce qui concerne les ressources matérielles, l'établissement a procédé à l'informatisation complète de la Prise
En Charge Médicamenteuse. Cette informatisation est confirmée par les indicateurs Hôpital Numérique. Le logiciel
DPI de l'établissement intègre le volet pharmaceutique.
En matière de ressources documentaires, l'établissement est organisé sous la forme d'une Gestion Electronique des
Documents  sur l'intranet. Ce dispositif intègre le manuel qualité et l'ensemble des procédures et protocoles
inhérents au circuit du médicament.
La liste des médicaments à risque a été élaborée. Les médicaments à risque sont identifiés sur le casier de la
dotation globalisée du patient ainsi que sur le médicament par une pastille rouge "médicament à risque".
Le recueil et le traitement des erreurs médicamenteuses est organisé via le système de déclaration des événements
indésirables. Une procédure "Gestion des événements indésirables médicamenteux" révisée en mars 2018 décrit
l'organisation permettant de repérer, signaler et analyser les erreurs médicamenteuses et risques d'erreurs
médicamenteuses afin de mettre en place des mesures préventives et correctives.
Deux formations DPC vont être organisés cette année : sécurisation du circuit du médicament et mini CREX et
médicaments en unités de soins. En 2018, 25 personnes ont été formées sur la sécurisation du circuit du
médicament.
Les pharmaciens ont accès aux données cliniques via le dossier patient informatisé ce qui permet une analyse
pharmaceutique de niveau 2 pour 20% et de niveau 1 pour les autres prescriptions.Les avis pharmaceutiques sont
visibles sur le DPI par les médecins et les IDE.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement pour faciliter la concertation entre
professionnels et secteurs d'activités. Le système d'information permet la coordination et la continuité des interfaces.
Les pharmaciens ont accès aux données cliniques via le dossier patient informatisé.
La déclinaison du programme institutionnel repose sur le réseau de correspondants. Ceux ci sont les interlocuteurs
privilégiés entre la pharmacie et leur unité de soins.  Ils sont les interlocuteurs identifiés au sein de chaque Unité de
Soins,le relais entre le groupe de correspondants, le cadre de santé de l’unité et l’équipe. Ils ont également pour
mission de
- d'informer , de transmettre et de sensibiliser sur le terrain.
- de participer au retour d’informations et au signalement d' événements inhabituels auprès du groupe de
correspondants et/ou les pharmaciens.
- de participer à la diffusion et à l’implantation de nouvelles pratiques, protocoles et organisations de travail.
- de participer au sein du groupe de correspondants à des actions d’amélioration.
- d'assurer un rôle de formation auprès des personnels soignants de leur unité.
- d'accompagner et sensibiliser les nouveaux personnels à cette politique d'amélioration continue de sécurisation de
la prise en charge médicamenteuse.
Ils participent aux réunions des correspondants « médicament » qui ont lieu une fois tous les 2 mois.Les cadres de
santé ainsi que les correspondants sont destinataires des compte rendus de réunions, ils figurent également sur
l'intranet.Les pharmaciens interviennent également en réunion d'encadrement.
Des signalements d'erreurs médicamenteuses (22 en 2018 ; 18 en 2019) donnent lieu à des CREX médicaments
avec la méthode ORION au rythme d'un par trimestre (4 en 2019)
Lors de la semaine sécurité des patients en 2018, un "escape game "a été organisé et mobilisé 128 professionnels
sur 2 jours.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La formation à l'utilisation du logiciel de prescription, administration est effectuée par le référent SIH dossier patient,
ils forment tous les professionnels médicaux et paramédicaux.
Le stockage des médicaments s'effectue dans des armoires fermées à clef. Celle ci  est stockée dans un coffre à
code , connue des IDE et du cadre de l'unité.Ce code est modifié tous les 3 mois.
Les sacs d'urgence sont scellés. Un coffre à stupéfiants se trouve à la PUI. Le stockage des médicaments
thermosensibles est réalisé dans les réfrigérateurs des unités de soins ; l'armoire réfrigérée de la PUI est reliée à
une alarme informatique.
En matière de gestion documentaire, tous les documents relatifs au circuit du médicament sont disponibles via la
GED en place. Des classeurs de traçabilité de l'entretien des armoires, des frigos, de la température des frigos, de
la vérification du chariot d'urgence sont en place.
Dans chaque unité, un affichage est en place. Il rappelle les règles de bonnes pratiques d'administration (règles des
5B, limiter les interruptions de tâches, guide de bon usage du stockage du médicament dans les unités de soins…).
Pour les prescripteurs, un livret thérapeutique est disponible ainsi que des outils d'aide à la prescription (Vidal,
Thésaurimed).
Certains médicaments non en conditionnement unitaire hospitalier sont sur étiquetés par la PUI pour permettre une
identification jusqu'au moment de l'administration pour tous les médicaments.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels connaissent l'organisation définie et mettent en oeuvre les procédures et protocoles établis pour
le fonctionnement et la prise en charge du patient.
Les prescriptions sont informatisées sur l'ensemble des unités de soins y compris extra hospitalières. L'indicateur de
la conformité de la rédaction des prescriptions médicamenteuses établies au cours de l’hospitalisation est de 100%.
Les règles de dispensation sont mises en œuvre avec une analyse pharmaceutique de type 1 à 80% du traitement
complet du patient, y compris son traitement personnel. Les avis pharmaceutiques sont tracés dans le logiciel de
prescription et accessibles aux professionnels médicaux et paramédicaux. La continuité du traitement
médicamenteux est organisé de l'admission jusqu'à la sortie, transferts inclus.
La gestion du traitement personnel du patient fait l'objet d'une procédure, elle prévoit que les médicaments retirés
soient remis à la famille. En l'absence de famille ou de personne ressource, les médicaments sont transmis à la
pharmacie qui les conserve pendant 2 mois. Si non réclamés, les médicaments sont détruits à l'issue de ce délai.
Les règles de transport des médicaments et des dispositifs médicaux sont appliquées selon un calendrier
hebdomadaire. Ce transport s'effectue en caisses scellées. Les produits thermolabiles sont délivrés dans des sacs
isothermes. Les demandes ponctuelles sont effectuées par mail. La dispensation des stupéfiants fait l'objet d'une
procédure particulière. Les injections de Neuroleptiques à Action Prolongée sont délivrées le jour de l'administration
ainsi que les stupéfiants.
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Pour les besoins urgents, les équipes ont à leur disposition des petites caisses sécurisées. Les infirmiers
réceptionnent la livraison hebdomadaire à la PUI, ils en  contrôlent la conformité.
En ce qui concerne l'administration des médicaments, les gouttes buvables sont préparées avant chaque
distribution dans un délai n'excédant pas 30 mn.
Toutefois, les bonnes pratiques d'administration des médicaments ne sont pas toutes mises en œuvre :
l'administration des médicaments s'effectue dans le couloir à la porte des chambres en ce qui concerne l'UHC,
présentant ainsi un défaut de confidentialité, et au réfectoire pour les unités de gérontopsychiatrie.
L'établissement a mené une réflexion concernant l'administration lors du repas dans les services de personnes
âgées, et a conclu à une diminution du risque pour cette pratique.
Le médicament reste identifiable jusqu'à l'administration. La validation de l'administration s'effectue en temps réel, et
patient par patient.
L'information du patient sur le bon usage des médicaments est organisée et mise en oeuvre. Les pharmaciens
animent des ateliers du médicaments en individuel ou groupal (88 personnes en 2018). Une macrocible de
transmission ciblée est dédiée à l'information des patients, les professionnels peuvent utiliser les fiches du réseau
PIC à cette fin.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement a effectué différents audits réalisés à différentes étapes du circuit du médicament. Un audit a été
réalisé en avril 2019 sur la qualité de l'administration avec une observation par binôme d'auditeurs. Un audit des
armoires à pharmacie a lieu tous les 3mois. En 2017, un audit a été réalisé sur l'interruption de tâches.
Des EPP ont été réalisées notamment sur l'évaluation de la fonction rénale avant la mise sous lithium, sur
l'utilisation de benzodiazépines, sur l'administration de la loxapine si besoin.

A / AGIR

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

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'actions institutionnel.
Pour exemple,la procédure de sécurisation des clés, les photos des patients sur le DPI.
Une réflexion sur l'interruption de tâches a été conduite.Une expérimentation a été menée concernant le port de
chasubles ou brassards. Afin de sécuriser le stockage  des produits de santé, une armoire sécurisée doit être
achetée au service accueil pour la dispensation en urgence.
Les résultats des différents audits sont communiqués auprès des professionnels notamment lors des réunions
d'encadrement et des référents pharmacie ainsi qu'auprès des usagers .
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