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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 DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE MONTRODAT

Bp 88

48100 Montrodat

Adresse

Statut Privé

Etablissement privé à but non lucratif

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 480782101
ASSOCIATION LOZERIENNE

DE LUTTE CONTRE LES
FLEAUX SOCIAUX

48100 Antrenas

Etablissement de santé 480783034
CENTRE DE REEDUCATION

FONCTIONNELLE DE
MONTRODAT

Bp 88
48100 Montrodat

Liste des établissements rattachés à cette démarche

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

Nombre de places
d'hospitalisation partielle

SSR SSR 45 12

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région LOZERE / OCCITANIE

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

/

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

Convention GCSMS des établissements de LOZERE,
Convention avec Société ASTRALHOR,
Convention Centre Hospitalier de MILLAU,
Convention Générale de Coopération avec Hôpital LOZERE,
Convention avec MDPH 48,
Convention LABHYA,
Convention Conseil Général de LOZERE (Bibliothèque),
Convention ESAT de CIVERGOLS.

Regroupement / Fusion /

Arrêt et fermeture d'activité /
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Création d'activités nouvelles ou
reconversions

/
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

- la certification de l'établissement avec obligation d'amélioration (C).

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

Obligation d'amélioration

Droits des patients

Recommandation d'amélioration

Management de la qualité et des risques

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 effective.

5. Suivi de la décision

L'établissement transmettra à la Haute Autorité de santé un compte qualité supplémentaire dans un délai de 6 mois,
indiquant les actions correctives conduites sur l'ensemble de ses obligations d'amélioration. Au terme de l'analyse de
ce compte qualité supplémentaire, la HAS peut décider la certification de l'établissement éventuellement assorties de
recommandations d'amélioration ou d'organiser une visite de suivi sur les obligations d'amélioration définies dans le
rapport de certification.
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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 HDJ - Affections
de l'appareil
locomoteur

/ Programmé Simple SSRAdulte

2 HC - Affections
du système

nerveux

/ Programmé Complexe SSRPersonne âgée
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
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P

Prévoir

Définition de la stratégie

Organisation interne

D

Mettre en oeuvre

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources

Description de la mise en œuvre effective

C

Evaluer

Evaluation du fonctionnement du processus

A

Agir

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

Non défini

Fonctionnement de base

Défini

Maitrisé

Optimisé

1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le Centre de rééducation fonctionnelle de Montrodat est un établissement de soins de suite et de réadaptation
spécialisé dans la prise en charge des affections neurologiques et de l’appareil locomoteur, en hospitalisation
complète (45 lits) et à temps partiel (12 places). Il dispose d’un plateau technique comprenant une balnéothérapie et
une salle de radiologie non interventionnelle et est situé sur une zone à émission de radon.
Cet établissement a formalisé une politique qualité et gestion des risques en mai 2017. Cette politique, formalisée
par le Comité de Pilotage a été validée par la CME. Elle prévoit, notamment, les orientations inhérentes au
développement de la cellule qualité par le pôle couvrant trois sites sous mandats de gestion communs. Elle intègre
la stratégie EPP (développée dans une politique formalisée en janvier 2018), les obligations légales et
règlementaires et la gestion de crise.
Cette politique a été définie sur la base de l’identification et de l’analyse préalable des risques propres à
l’établissement. Ces risques ont été identifiés par des groupes de travail par thématique, ces derniers ont procédé à
un inventaire des risques prioritaires sur la base d’une autoévaluation globale et en intégrant les résultats des
indicateurs IQSS, des résultats des contrôles réglementaires et des inspections.
Ces risques ont été hiérarchisés par un indice de criticité, produit d’une gravité (sur une échelle de 1 à 5) et d’une
fréquence probable de survenue (sur une échelle de 1 à 5). Un indice de maitrise, sur une échelle inversée de 1 à 5
est également affecté. Pour chaque risque identifié, les barrières préventives sont  répertoriées.
Les risques dont la criticité est la plus élevée ont été retenus comme prioritaires dans le cadre de l’élaboration du
compte qualité.
Un plan d’actions (PAQSS), unique pour l’établissement, est formalisé. Il décline, sous la forme d’actions reliées
directement aux risques du processus, les objectifs fixés dans le cadre de la politique. Ce PAQSS est structuré pour
permettre un suivi coordonné et planifié des mises en œuvre des actions : libellé de l’action, responsable,
priorisation (5 niveaux : moins de 3 mois, moins de 6 mois, mois de 12 mois, moins de 24 moins, hors butoir),
calendrier mensuel.
Ce PAQSS, formalisé par le COVIR, est présenté au COPIL et à la CME pour validation. Toutes les actions définies
dans le compte qualité ont été reprises dans ce PAQSS.
Toutefois, les actions à mettre en œuvre suite aux décisions de la précédente certification n'ont pas été priorisées. A
l'issue de la précédente procédure de certification, des recommandations d'améliorations avaient été émises. Des
plans d'actions avaient été formalisés par la structure avec des engagements assortis d'un calendrier de
déploiement qui a pris du retard dans sa mise en œuvre. Les engagements pris par l'établissement n'ont pas été
respectés pour la moitié des quatre recommandations (15a, 8d, 8f, 10b), dont une n'a toujours pas fait l'objet d'une
seule action mise en œuvre depuis 2013 (10b).

ORGANISATION INTERNE

Le processus est piloté par une instance intitulée « COVIR ». Cette instance est dotée d’un règlement intérieur qui
précise les rôles et les responsabilités de chacun des membres. Tous les pilotes de processus sont membres du
Covir, on y retrouve, entre-autres, le président de la CME, le manager qualité et la gestionnaire des risques, le
pharmacien (également pharmaco et réacto vigilant)…
Les besoins en formations et en compétences sont prévus, des formations qualité et gestion des risques destinées
aux professionnels sont planifiées ainsi que des formations spécifiques (D.U management qualité et risque pour la
gestionnaire des risques).
Les besoins en documentations sont prévus, la gestion documentaire (GED) est, depuis 2017, informatisée et
recouvre toutes les procédures, les modes opératoires, les feuilles de traçabilité et les affichages. On retrouve
notamment : « circuit de la fiche de signalement d’un évènement indésirable », « gestion des plaintes et des
réclamations ». Une procédure des procédures est également formalisée et prévoit une relecture a minima une fois
tous les quatre ans.
L'organisation pour répondre aux alertes sanitaires n'est pas formalisée. L’établissement n’a pas formalisé de
procédure relative à  la gestion des alertes sanitaires reçues par le personnel IDE sur le fax du service.
Les formulaires sont également prévus, notamment la fiche de signalement des évènements indésirables, disponible
également sur la GED, et structurée pour aider le déclarant (35 situations sont recensées sur 10 thématiques, dont
les incidents sur les secteurs de balnéothérapie et de radiologie) ainsi que les questionnaires de satisfaction pour le
secteur d’hospitalisation complète et pour le secteur à temps partiel.
La stratégie concourant à sensibiliser et à impliquer les professionnels dans les démarches qualité et sécurité des
soins repose sur un journal mensuel interne « certif’info », sur la communication via le portail de gestion
documentaire, de mémo pour chaque processus et sur la recherche de la participation d’un maximum de
professionnels dans les instances.
Les besoins en matériels sont prévus, principalement les ordinateurs disponibles disposant d’un accès à

b.  Synthèse générale
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la GED.
Les interfaces avec les secteurs cliniques, médico techniques et logistiques sont prévus de part la composition du
COVIR et par les présences dans toutes les instances d’au moins un membre du COVIR.
L’interface avec la Commission Des Usagers n’est pas organisée. Cette instance n'est pas opérationnelle, elle ne
s’est pas réunie en 2016 et une fois en 2017, ne permettant pas une articulation régulière avec le processus qualité
et gestion des risques. Une réunion s'est tenue en février 2018, date d'actualisation du règlement intérieur de cette
instance.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les professionnels en charge de la mise en œuvre des actions définies dans le PAQSS disposent de plans extraits
de ce dernier et filtrés par pilote et par thématique. Ils sensibilisent périodiquement les professionnels sur les
objectifs de leur secteur.
Des audits réguliers sont menés par le Covir et des actions d’analyses de type CREX sont menées sur les
évènements indésirables graves et récurrents, en associant les professionnels concernés à l’analyse et à la
définition des actions d’amélioration à mettre en œuvre (5 CREX menés en 2017).
La communication des résultats des évaluations est effectuée via la GED et avec un affichage dans les services.
La constitution de groupes de travail associant les professionnels du Centre à l’identification et la hiérarchisation des
risques a priori a contribué à sensibiliser les agents aux enjeux de leur secteur et aux enjeux de la qualité et de la
sécurité des soins.
Une charte d’incitation au signalement des évènements indésirables est également formalisée et diffusée, renforçant
le dispositif de sensibilisation des professionnels.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences sont disponibles : es formations prévues aux plans ont été effectuées, notamment la formation à
la gestion des risques de la responsable qualité terminée en 2017 et la formation générale dispensée aux
professionnels (70% de l’ensemble des professionnels ont suivi cette formation). La responsable qualité et
gestionnaire des risque est présente lors des analyses des fiches d'événement indésirable et des CREX. Une
équipe opérationnelle d’hygiène est en place et un relais est assuré entre cette instance et le Covir, un
infectiovigilant est désigné et a été formé (pharmacienne) et un professionnel est titulaire d’un D.U d'hygiène.
Le dispositif de gestion documentaire sur informatique est disponible, accessible et connu des professionnels des
services rencontrés. Les procédures sont actualisées et diffusées sur la GED avec, pour les nouvelles versions, un
exemplaire papier diffusé avec une feuille d’émargement pour tracer la lecture par les professionnels utilisateurs. Au
jour de la visite, cette GED intègre 294 documents dont 41% ont été révisés en 2017. Les formulaires utilisés sont
disponibles dans les services par l’intermédiaire du portail de la GED (fiche de signalement des événements
indésirables, questionnaire de satisfaction en hospitalisation complète et en hôpital de jour).
Les postes de soins informatiques sont présents en nombre suffisant et permettent un accès aux procédures, aux
agendas des instances, aux mensuels certif’info, aux « mémo processus », aux cartographies des risques par
processus, aux plans d’actions par thématique, aux résultats des évaluations, au schéma d’organisation, au tableau
de bord des EPP…

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L’organisation est mise en place telle que définie :
Le PAQSS 2018 a été défini en début d’année en reprenant, en données d’entrées, les actions non closes de la
version remise en forme en avril 2017. Il est alimenté par les actions pérennes des instances par le Covir et, au fur
et à mesure, des actions définies dans le cadre des résultats des audits (audit général en 2017, audits du circuit du
médicament…), des résultats des questionnaires de satisfaction, des analyses des évènements indésirables, des
actions définies dans le cadre des CREX… Ce PAQSS est connu et accessible aux professionnels rencontrés qui
disposent des actions dont ils ont la charge et/ou des actions rattachées à une instance. L’ajout des actions
d’amélioration définies en cours d’année est assuré par la technicienne qualité et les mises à jour des actions
réalisées sont effectuées par la responsable qualité et la gestionnaire des risques lors des Covir.
La gestion des risques a priori est appropriée et opérationnelle. Les risques a priori sont recensés et hiérarchisés
avec une criticité, produit d’un indice de gravité et d’un indice de fréquence (tous deux sur une échelle de 1 à 5), la
gestion des risques est opérationnelle depuis 2017 et intègre les risques des secteurs sensibles (balnéothérapie et
radiologie). Le circuit du médicament bénéficie également d’une identification des risques affinée par l’intermédiaire
des vulnérabilités identifiées à l’issue des audits Interdiag réalisés. La cartographie des risques a fait l’objet d’une
actualisation en 2018 (198 risques identifiés en 2018, 125 en 2017).
La gestion des risques a posteriori est opérationnelle. Les professionnels connaissent les supports de signalement
et utilisent ces derniers pour procéder aux déclarations. Les fiches de signalement des évènements indésirables
sont renseignées par le déclarant qui affecte également une gravité et une
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fréquence, ces professionnels ont été formés pour ce faire. La fiche de signalement des évènements indésirables
est mise dans une boite aux lettres qui est relevée par la gestionnaire des risques. Cette fiche de signalement des
évènements indésirables est saisie sur informatique par la technicienne qualité. La gestionnaire des risques se
rapproche du référent du secteur concerné et du déclarant, le cas échéant, par l’évènement, et définit, avec ces
professionnels les actions à mettre en œuvre. Ces actions sont reprises dans le PAQSS et un accusé réception
reprenant l’évènement et les suites données est remis au déclarant. Pour les évènements indésirables graves
(gravité 4 et 5) et pour les évènements indésirables récurrents, un CREX est diligenté par le gestionnaire des
risques (comme cela a été le cas pour un événement indésirable grave en 2017 portant sur une chute avec fracture
d’un patient et pour un événement indésirable récurrent portant sur des problèmes de nettoyage de la vaisselle).
L’établissement a recensé 75 fiches de signalement des évènements indésirables pour l’année 2017, dont 8
événements indésirables graves, et a mené 5 CREX. Les chutes font l’objet d’un signalement séparé des fiches de
signalement des évènements indésirables dans le cadre d’une démarche EPP.
Les correspondants locaux au titre des vigilances sanitaires sont désignés et assurent le suivi et le traitement des
alertes reçues.
L’établissement n’a pas enregistré de plainte depuis 2013, les doléances formulées ont été reprises lors des
réunions de CDU avec les représentants des usagers.
Les EPP ne sont pas mises en œuvre sur tous les services. Le déploiement des démarches d’EPP a repris en 2017,
au jour de la visite sept démarches étaient en cours et concernent des suivis d’indicateurs (indicateur traçabilité de
la douleur, indicateurs dépistage des troubles nutritionnels, indicateur de qualité dossier et délai d’envoi du courrier),
des thématiques générales (sécuriser le circuit du médicament HC, promouvoir la bientraitance, sécuriser le circuit
d’eau chaude sanitaire). Pour celles en rapport avec sujets transversaux (patient traceur), seul le secteur
d’hospitalisation complète a été concerné. Aucune démarche d’EPP portant sur la pertinence des soins n’a été
réalisée.
La satisfaction des patients est mesurée. Chaque secteur dispose d’un questionnaire qui lui est propre. Pour
l’hospitalisation complète, le questionnaire est remis par le médecin le lundi pour les sortants de la semaine à venir.
Pour le secteur de jour, le questionnaire est remis par le personnel soignant quelques jours avant la sortie. Les
questionnaires sont analysés par le Covir et les résultats ont été fournis à la CDU lors de la réunion de février 2018
pour les résultats 2017 (60% de taux de retour pour l’hospitalisation complète et 33% pour l’hospitalisation à temps
partiel).

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le processus est évalué au travers d’indicateurs qui sont colligés dans des tableaux de bord depuis 2017.
Tous les domaines sont couverts par ces derniers, cependant, le bilan des vigilances n’est pas exploité par le Covir
dans le cadre des évaluations. Les vigilances sont suivies par les correspondants locaux mais aucun bilan global
n'est réalisé au niveau de l'instance en charge du déploiement de la qualité.
Les résultats des questionnaires de satisfaction sont exploités pour l'évaluation du processus depuis 2017.
La CDU a formalisé un bilan pour l’année 2016, celui de 2017 est en cours de finalisation.
On retrouve des indicateurs de suivi des réunions d’instances (Covir, Copil), de suivis des formations, de suivi des
fiches de signalement des évènements indésirables (nombre d’événements indésirables, nombre d’événements
indésirables graves, nombre de CREX), de suivi des plaintes et des éloges, d’indicateurs de pratiques cliniques
(chutes), de suivi des EPP, de suivi des plans d’actions, de suivi de la GED (taux d’actualisation…).
Les indicateurs nationaux obligatoires sont également exploités pour l’évaluation du processus.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration sont définies en fonction des résultats, notamment des indicateurs IQSS (dont l’ICALIN).
Ces actions sont reprises dans le PAQSS pour permettre un suivi planifié et coordonné des mises en œuvre.
Le PAQSS n'est pas réajusté annuellement sur la base des résultats des évaluations. En effet, le PAQSS a été re-
formalisé en 2017 sur la base de l'audit général mené en avril 2017. Ce dernier a été révisé pour l'ouverture du plan
2018 en reprenant les actions non closes du PAQSS suivant ; aucun réajustement de PAQSS n'a été réalisé sur la
base de résultats des évaluations de 2015 à 2017.
Les indicateurs nationaux obligatoires sont communiqués au public par un affichage dans un panneau situé dans le
hall d’accueil de l’établissement.
Les résultats des évaluations internes sont diffusés aux professionnels par l’intermédiaire de la GED et au travers du
« certif’info ».
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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

Le Centre de rééducation fonctionnelle de Montrodat accueille des patients adultes dont de nombreux sont porteurs
de handicaps physiques et dont certains font l’objet de mesures de protection renforcées (tutelle et curatelle
renforcée). Les prises en charge requièrent des contentions fréquentes, notamment des barrières et des sangles
pour les fauteuils.
Sur la base de ces spécificités et en suite d’une analyse spécifique des situations restrictives de liberté, notamment
d’aller et venir, l’établissement a formalisé en janvier 2018 une politique « Bientraitance, promotion et mise en
œuvre des droits des patients ».
Cette politique s’appuie sur les directives du projet médical 2013-2017 et sur l’analyse des risques du processus par
le groupe de pilotage qui s’est appuyé sur les résultats de l’autoévaluation réalisée en 2017 et a retenu, en risques
prioritaires, ceux dont la cotation ressortait en C et en D.
Cependant, la décision émise lors de la précédente procédure de certification et qui portait sur des conditions
d’hébergement ne permettant pas le respect de la dignité des patients n’a pas été prise en compte par la structure
dans ses politiques de 2014 à 2016, les engagements pris par le Centre de Rééducation Fonctionnelle suite à cette
décision n’ont pas été honorés (au 4ème étage 25 patients sur 27 ne disposent pas de douche privatives et les
patients autonomes hébergés sur une zone du 4ème étage doivent se rendre dans l’autre aile de ce niveau en
empruntant une passerelle vitrée donnant sur l’extérieur, avec vue sur l’accueil d’un gîte). Pour les 18 patients du
5ème étage, 16 ne disposent pas d’une douche privative et utilisent une douche adaptée lorsqu’ils sont en perte
d’autonomie (avec l’aide d’un professionnel) et une douche commune dont l’accès n’est pas possible aux patients
en fauteuil (une marche est à franchir et le passage de porte n’est pas dimensionné pour les fauteuils)).
La politique a été communiquée aux représentants des usagers et repose sur deux axes principaux :
- renforcer la connaissance, la mise en œuvre effective et le respect des droits des patients et de leurs proches ;
- Développer une culture ou promotion de la bientraitance et renforcer la lutte contre la maltraitance.
Un plan d’actions (PAQSS) a été défini en déclinaison des objectifs fixés dans cette politique (diffuser les bonnes
pratiques, sensibiliser et former les personnels à mieux ; Faciliter les signalements des cas de maltraitance, repérer
leur typologie et contribuer à leur réduction ; Informer les professionnels de santé de leurs responsabilités de leurs
devoirs et de l’obligation légale, éthique et déontologiques ; Promouvoir l’information et le respect des droits des
patients dans le cadre d’une politique d’accueil et de prise en charge et de réflexion en lien avec l’espace éthique ;
Faciliter les démarches et apporter des réponses pertinentes et adaptées conformes à leurs attentes).
Ce PAQSS, formalisé par le COVIR est relié aux risques identifiés a priori sur la thématique, est présenté au COPIL
et à la CME pour validation. Toutes les actions définies dans le compte qualité ont été reprises dans ce PAQSS.

ORGANISATION INTERNE

Le processus est piloté par le Comité de Bientraitance / réflexion éthique, présidé par l’assistante de service social,
le Président de CME, le coordonnateur des soins IDE, le directeur, une infirmière, quatre aides soignants,
l’ergothérapeute et la psychologue. Ces professionnels disposent de fiches de missions pour ces fonctions. Ce
comité est doté d’un règlement intérieur formalisé qui décrit les rôles et les missions de chacun.
Des formations aux droits des patients destinées aux professionnels ne sont pas organisées. L’établissement n’a
pas prévu de formations aux droits des patients destinées aux professionnels autres que celles portant sur la
bientraitance.
Une formation est prévue en ce qui concerne la bientraitance, notamment une formation « Humanitude » planifiée
pour 13 professionnels.
Les besoins en documentation sont prévus. On retrouve, entre autres, des procédures relatives au signalement des
cas de maltraitance, aux contentions passives à la demande du patient, aux contentions en urgence, à la gestion
des mesures de restriction de liberté de mouvement, à la gestion des mesures de restriction de liberté d’aller et
venir, à l’annonce d’un dommage associé aux soins. Des formulaires sont également prévus : formulaire de refus de
soins, formulaire de désignation de la personne de confiance, formulaire de recueil du consentement éclairé,
formulaire de traçabilité avec acceptation du patient à son projet de soins personnalisé… Les livrets d’accueil
reprenant les informations sur les droits des patients et sur les missions de la CDU sont prévus pour le service de
jour et pour le service à temps partiel.
Les besoins en matériels sont prévus, le matériel des plateaux techniques est adapté et un paravent est disponible
pour les chambres à deux lits.
Les conditions d'accueil des patients en hospitalisation à temps partiel ne permettent pas le respect de la dignité de
ces derniers. En effet, aucun espace dédié pour cette prise en charge n’est prévu. Pour ces patients qui viennent en
demi journées et qui bénéficient de soins de kinésithérapie, d’ergothérapie, de balnéothérapie et de séances
d’activités physiques adaptées ; aucun vestiaire, douche et salle de repos n’

b.  Synthèse générale

17CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE MONTRODAT / 480783034 / septembre 2018



a été prévu, ne permettant pas à ces derniers de se changer et de se laver, le cas échéant, ainsi que de se reposer
entre deux activités.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les professionnels en charge de la mise en œuvre effective des actions du PAQSS disposent d’une extraction de ce
dernier.
Des sensibilisations sont menées par le comité de bientraitance qui assure des actions d’informations auprès des
équipes. Des audits réguliers, dont certains  réalisés par les soignants eux-mêmes (audits hebdomadaires de
vérification de la réception des formulaires de désignation des personnes de confiance par exemple), sont déployés.
Les actions correctives sont définies avec les professionnels suite à ces audits.
Une démarche d’évaluation des pratiques professionnelles portant sur la promotion de la bientraitance est mise en
œuvre depuis 2017, les professionnels ont été sensibilisés au travers de la participation à un autoquizz de leurs
pratiques, les résultats ont été analysés par le comité bientraitance et partagés avec les agents. Une charte de
bientraitance a été formalisée à l’issue de cette EPP en associant les professionnels.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences prévues sont mises à disposition, les formations et sensibilisations sur la bientraitance sont mises
en œuvre et les référents sont disponibles auprès des professionnels du terrain. Le médecin, Président de la CME
est sensibilisé à l’annonce d’un dommage lié aux soins.
Les procédures et formulaires sont actualisés et diffusés au travers du dispositif de gestion documentaire.
Concernant les formulaires, ces derniers sont imprimés et remis au médecin avec le dossier médical papier le jour
de l’entrée, par le secrétariat d’accueil. Ils sont étiquetés à l’accueil au nom du patient entrant (formulaire de
consentement libre et éclairé du patient, formulaire de projet personnalisé de soins, désignation de la personne de
confiance).
Les matériels prévus sont mis à disposition et sont adaptés aux besoins et aux spécificités des patients, notamment
le matériel du plateau technique. L’espace de balnéothérapie et l’espace de sport sont entretenus et permettent de
garantir le respect de la dignité et de l’intimité des patients lors des soins (vestiaires distincts, douches…).
Pour autant, les conditions d'hébergement ne permettent pas le respect de l'intimité du patient. Lors de la visite du
service et des chambres, il a été constaté qu'aucun aménagement n'avait été réalisé depuis la précédente visite. Il
ressort également des investigations que deux douches collectives (sur les quatre disponibles pour les 45 patients
du CRF) présentent aujourd'hui des défauts d'étanchéité. Ce problème contraint les soignants à restreindre
l'utilisation de ces dernières. Il a également été relevé que les douches présentent dans deux chambres
individuelles du 5ème étage ne sont pas adaptées aux patients en fauteuil (marche, espace d'ouverture insuffisant).
Il ressort également des investigations que les patients privilégient l'usage des douches lors des séances de
balnéothérapie, pour faire leur toilette, lorsqu'ils bénéficient de soins sur ce plateau technique. Il ressort de l'analyse
des questionnaires de satisfaction des patients de 2017 que 64% des remarques formulées portent sur des points
de vétusté, d'absence de douche et d'accessibilité fauteuil.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les modalités de signalement des cas de maltraitance sont définies et sont diffusées aux professionnels, les
conditions de signalement interne (via la FSEI) et externe sont prévues.
L’organisation et les pratiques respectent la confidentialité des informations relatives au patient. Les entretiens sont
effectués dans des bureaux fermés et des box sont présents sur le plateau technique de kinésithérapie. La saisie
des données sur informatique est assurée dans des espaces fermés, un poste informatique est présent sur le
plateau technique de kinésithérapie,  son utilisation permet le respect de la confidentialité. Le respect de la
confidentialité pour le dossier papier est effectif, ces dossiers sont rangés dans le poste de soins situé au 4ème
étage dans un chariot dédié et sécurisé, ce chariot est utilisé pour le transport des dossiers papiers pour la
réalisation des staffs médicaux.
L’accueil personnalisé et le soutien de l’entourage est effectif. L’entourage peut, sur demande, rencontrer un
professionnel de l’établissement (médecin, assistante de service social, ergothérapeute, psychologue…). Des repas
accompagnants sur le week-end sont proposés et des lits accompagnants peuvent être mis en place.
Les projets de prise en charge respectent les libertés individuelles et d’aller et venir, les contentions sont prescrites
et réévaluées. La traçabilité de ces dernières est effective dans le dossier du patient. L’établissement octroie
également des autorisations de sorties pour les patients : Les infirmiers collectent les souhaits des patients pour des
sorties, lors des repas, sur une feuille, ils saisissent dans un formulaire prévu à cet effet dans le dossier informatisé
les dates et heures de départ et de retour souhaitées. Le formulaire d’autorisation est imprimé et est soumis à
validation médicale. En cas de refus le médecin reçoit le patient et motive sa décision. En cas d’acceptation,
l’infirmier organise la sortie temporaire pour permettre la continuité des soins (notamment les médicaments). Les
horaires de visites sont compatibles
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avec les besoins des patients et la réalisation des soins, l’établissement accueille les visiteurs tous les jours de
14H30 à 21H00.
Le dispositif d’information du patient sur les soins proposés et sur son état de santé est opérationnel. Le recueil de
la personne de confiance (par les soignants le jour de l’entrée), de la personne à prévenir (par le professionnel
d’accueil le jour de l’entrée) et de la volonté ou non de formuler des directives anticipées (par le personnel infirmier)
sont effectifs. Le dispositif d’annonce d’un dommage lié aux soins est mis en œuvre dans le respect de la procédure
si la situation se présente.
Le recueil du consentement éclairé et la gestion des refus de soins sont organisés : Ce recueil est effectué par le
médecin lors de l’entretien médical d’entrée (et lors des changements des soins et des traitements) , il est tracé sur
un formulaire spécifique préparé à l’admission sur lequel le patient, ou son représentant légal le cas échéant, trace
son acceptation. Ces données sont ensuite reprises dans le dossier informatisé par le médecin et le formulaire est
conservé dans le dossier papier du patient.
Le patient et son entourage sont associés à la construction et à la mise en œuvre du projet de soins personnalisé.
Le projet de soins est défini avec le médecin lors de l’entretien médical d’entrée et est revu en réunion collégiale en
présence du patient. Un formulaire papier est utilisé afin de recueillir l’accord ou le refus du patient, ce formulaire est
conservé dans le dossier papier. A l’issue de ce recueil, le médecin reprend sur le dossier patient informatisé le
projet de soins. Le dossier informatisé est formaté pour se calquer sur le formulaire, permettant, lors de la saisie de
transcrire les objectifs thérapeutiques.
Les observations issues des patients traceurs confirment ces constats faits lors de l’audit de processus.
Pour autant, les soins d’hygiène ne respectent pas la dignité et l’intimité des patients. L’établissement dispose de
sept chambres doubles, trois au 4ème étage et quatre au 5ème étage. Aucune de ces chambres n’est équipée
d’une douche et les lits sont assez rapprochés. Les soins, notamment  d’hygiène, sont réalisés dans ces chambres
au lit du patient et en présence de l’autre patient. Aucune utilisation du paravent,  remisé au 4ème étage, n’est
effective lors des toilettes. Ces pratiques ont été confirmées par les professionnels soignants rencontrés.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le processus des droits du patient est évalué au travers :
- Des questionnaires de satisfaction des patients et de l’entourage : intimité, accueil, information délivrée, dignité,
respect des droits, confidentialité, consentement, confrontation à une situation maltraitante et gestion de la situation
;
- Patients traceurs ;
- Audits du dossier : taux de présence des formulaires de désignation de la personne de confiance, de
consentement éclairé…
- De l’EPP portant sur la bientraitance (nombre de réunions sur la bientraitance) ;
- Des fiches de signalement des évènements indésirables.

A / AGIR

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

Des actions d’améliorations ont été définies sur la base des résultats des évaluations menées en 2017 mais n’ont
pas pu, au jour de la visite, faire l’objet d’une définition au titre de l’efficacité, en l’absence de PAQSS pour les
périodes antérieures à 2017. Les résultats sont communiqués via le système de gestion documentaire et aux
représentants des usagers.
Ces actions sont reprises dans le PAQSS avec un calendrier de mise en œuvre.
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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 de rééducation fonctionnelle de Montrodat est un établissement de 45 lits et 12 places avec des
autorisations SSR en locomoteur et neurologie.
Il est géré par l'association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux, au même titre qu'un centre d'éducation
motrice (CME) situé sur le même site.
Le centre a écrit et validé fin janvier 2018 une "politique et organisation de la mise en oeuvre du processus patient"
dans laquelle il s'engage à assurer :
- des soins médicaux, curatifs voire palliatifs,
- des bilans réguliers d'évaluation,
- des soins de rééducation et de réadaptation,
- des actions de prévention et d'éducation thérapeutique,
- la préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
Le parcours patient est défini comme "une prise en charge globale, structurée et continue des patients prenant en
compte des aspects de prévention, des soins et d'actes diagnostiques ou thérapeutiques, de suivi médico-
psychologique voire socio environnemental".
Cette politique du parcours patient est impulsée et déployée par la commission médicale, en lien avec les différentes
instances de l'établissement et communiquée aux professionnels et aux représentants des usagers.
Le centre de rééducation a travaillé sur l'identification de ses risques liés à la prise en charge des patients à partir :
- de l'autodiagnostic de février 2017,
- des indicateurs IQSS,
- des audits, patients traceurs et questionnaires de satisfaction,
- de l'analyse des évènements indésirables.
Les risques identifiés ont été hiérarchisés avec la grille de la Haute Autorité de Santé.
Pour chaque risque, ont été définis des objectifs, des actions d'amélioration, les modalités de suivi en terme de
responsabilité, d'échéance et d'évaluation.
Toutes ces actions ont été intégrées dans le PAQSS du centre.
Les risques les plus critiques et/ou les moins maitrisés ont été intégrés dans le compte qualité :
- risques liés à la prise en charge nutritionnelle,
- risques liés aux patients appartenant à des populations spécifiques (personnes âgées, précarité...),
- risques liés à la prise en charge en balnéothérapie,
- risques liés à un défaut d'éducation thérapeutique.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du processus parcours est assuré par le médecin chef, assisté par le coordonnateur des soins. Le
directeur, l'encadrante de kinésithérapie et la responsable qualité sont aussi dans le groupe de pilotage.
Le groupe de pilotage décrit le processus, identifie les risques a priori et a postériori, propose les actions
d'amélioration et assure le suivi aux instances.
Le centre de rééducation a fait le choix de garder ses instances, le CLAN, le CLUD, et l'EOH ; il n'y a pas de CLIN
comme comité mais les membres de l'EOH font partie pour certains du COVIR.
Les ressources humaines nécessaires en effectifs et en compétences sont identifiées. Le plan de formation est
adapté aux caractéristiques de l'activité du centre, qui développe une dynamique de travail collaboratif. Les
formations aux gestes d'urgence sont assurées, les urgences vitales sont organisées, les procédures sont connues
des professionnels rencontrés.
La permanence médicale et la permanence des soins sont organisées et effectives. Le centre de Montrodat est
inclus dans le dispositif de permanence des soins libéral du secteur Marvejols/La Canourgue/Chanac le week-end
du samedi 12 heures au lundi 8 heures et les jours fériés ; à ce titre, et après régulation, le médecin libéral peut être
dépêché dans l'établissement par le centre 15. Ce dispositif est piloté par l'Association Lozérienne des Urgences
Médicales et de la Permanence des Soins (ALUMPS).
L'organisation prévoit le matériel nécessaire à la prise en charge des patients, en particulier au niveau du plateau
technique et des salles d'activité physique ; la maintenance préventive et curative est assurée. La balnéothérapie
est conforme à la règlementation, le suivi du carnet sanitaire est effectif ; il y a présents en permanence deux
professionnels lors des séances de balnéothérapie (APA et aide soignant ou brancardier), qui ont à disposition un
téléphone en cas d'urgence. Le centre dispose d'une salle de radiologie numérisée, la manipulatrice a été revalidée
en 2017 en tant que personne compétente en radio protection ; le contrôle qualité de 2017 est conforme et le
contrôle de radioprotection confirme l'absence de non conformité.
Le dossier patient est informatisé, de même que la gestion documentaire.
Le centre a élaboré des procédures pour les différentes étapes du parcours des patients, effectives et
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connues des professionnels rencontrés.
La gestion des interfaces internes et externes est organisée. Le centre de Montrodat utilise Trajectoire pour ses
admissions. Il existe de nombreuses conventions avec les établissements de la région. Une convention de
Télémédecine avec le réseau Cicatoccitanie permet le suivi à distance des patients présentant des plaies de
traitement difficile.
Les interfaces entre les secteurs cliniques, médicotechniques et administratifs sont organisées.
Cependant, les modalités d'accueil du CRF (adultes) et du CEM (enfants et adultes) ne sont pas différenciées.
L'accueil des patients du CRF et des usagers du CEM est réalisé dans le même accueil situé dans le CRF et aux
mêmes créneaux horaires. Cela engendre des croisements entre adultes et enfants qui ont été constatés lors de la
visite. Une demande de permis de construire a été déposée le 19 mai 2017 par l'association qui prend en compte la
totalité des recommandations d'accueil. Ce permis a pris du retard du fait de l'attente de demande de dérogation en
terme d'accessibilité.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs et plans d'actions sont déclinés dans les différents secteurs (médical, soignant, rééducation) et sur
toutes les étapes du parcours du patient, ce qui permet aux professionnels de se saisir des enjeux liés à la politique
du parcours.
Les professionnels participent à l'identification et à la hiérarchisation des risques a priori concernant le parcours des
patients.
Un "mémo", qui reprend ces différents items, est à la disposition de tous les professionnels.
Les responsables sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés, notamment par les patients traceurs et
par le retour fait sur les analyses des évènements indésirables ; les professionnels sont encouragés à leur
déclaration par une charte d'incitation à la déclaration des évènements indésirables. 70% des professionnels ont
suivi fin 2017 une formation de quatre jours sur les évènements indésirables liés aux soins.
Le médecin chef, le coordonnateur des soins et l'encadrante de kinésithérapie s'assurent de la conformité des
pratiques, du respect des procédures et des protocoles par des audits, les indicateurs IQSS et des EPP sur la prise
en charge nutritionnelle, le traitement de la douleur, les courriers de sortie à J0...
Lorsqu'un dysfonctionnement est constaté, l'analyse et la détermination des actions d'amélioration sont effectuées
en collaboration avec les professionnels concernés, les résultats des actions d'amélioration sont communiqués aux
équipes lors des réunions de service, par l'intermédiaire de la gestion documentaire informatisée ou de l'affichage
dans les services.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences sont adaptées à la prise en charge des patients en terme d'effectifs et de
formation.
Le médecin chef a été formé à l'éducation thérapeutique en 2013, un APA en 2017 et un APA et un kinésithérapeute
vont l'être en 2018.
De nombreuses thématiques en lien avec la prise en charge des patients du centre font l'objet de formation :
gérontologie et handicap, douleur, méthode Pilates, rééducation de la fonction motrice dans les déficiences
neurologiques cérébrales...
Les professionnels participent à des congrès nationaux (SOFMER, EMPR) ou à des journées nationales ou
régionales de formation (escarre, plaies et cicatrisations, journées APA...).
Des formations AFGSU2 sont organisées tous les ans.
Le centre a élaboré un livret d'accueil pour les nouveaux arrivants, une journée de tutorat est prévue lors de leur
arrivée, il existe des fiches métier avec l'organisation des différents services.
Le concept du prendre soin est développé dans l'établissement avec des formations "Humanitude".
Le matériel est adapté à la prise en charge des patients : plateau technique de rééducation, balnéothérapie, salle
d'activités physiques, simulateur de la vie quotidienne, laboratoire d'analyse du mouvement, salle de radiologie
numérisée...
Le dossier patient est informatisé.
Le centre dispose d'un chariot et d'un sac d'urgence, dont les procédures d'utilisation et de maintenance sont
connues de tous les professionnels rencontrés.
Le circuit des DASRI est conforme à la règlementation.
Les ressources documentaires sont disponibles pour les professionnels dans la gestion documentaire informatisée.
Les procédures sont actualisées et diffusées dans la GED.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les demandes d'admissions, notamment celles qui transitent par Trajectoire, sont analysées au niveau du centre au
regard des critères de la FEDMER.
A l'arrivée du patient, les formalités administratives sont effectuées par la secrétaire d'accueil dans un espace
respectant la confidentialité, elle vérifie notamment  l'identité des patients conformément à la procédure.
Le patient est ensuite accompagné et installé dans sa chambre par l'aide soignant, qui lui remet le livret
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d'accueil. L'ergothérapeute passe pour mettre en place les aides matérielles éventuellement nécessaires.
L'IDE vient ensuite pour réaliser le bilan infirmier, et récupérer le cas échéant le traitement personnel du patient.
Avec l'accord tracé du patient, une photo du patient est réalisée et intégrée dans son dossier informatisé.
Le médecin rééducateur effectue le bilan médical d'entrée, avec une évaluation psychologique et sociale du patient,
qui lui permet de prescrire immédiatement une consultation avec la psychologue ou l'assistante sociale si
nécessaire. Le patient est revu le lendemain matin par le médecin généraliste.
Les prescriptions médicales nécessaires à la prise en charge du patient sont réalisées dans le dossier patient
informatisé pour les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, APA, diététiciennes, orthophonistes...
L'ensemble de ces bilans pluridisciplinaires permet l'élaboration du projet de soins personnalisé, pour lequel l'accord
du patient est recueilli.
Les risques inhérents à la prise en charge du patient sont identifiés dans son dossier, notamment le risque
suicidaire.
La prise en charge spécifique des personnes âgées est organisée, avec en particulier des examens biologiques
systématiques de détection de dénutrition à partir de 75 ans.
Le projet de soins personnalisé est réévalué de façon pluridisciplinaire toutes les semaines en présence du patient,
en tenant compte de la réflexion bénéfice risque.
Le patient est informé des horaires de ses soins qui sont respectés par l'ensemble des professionnels. Les soins en
balnéothérapie sont en permanence surveillés par deux professionnels.
Les soins palliatifs sont rares dans le centre de rééducation, mais cependant dix professionnels sont formés.
Le centre de Montrodat n'a pas de programme d'éducation thérapeutique labellisé, mais il a mis en place de
nombreuses actions éducatives, en particulier en ergothérapie (prothèse totale de hanche, école du dos...) et sur la
nutrition, avec des actions de formation communes pour les patients et les professionnels sur "les maladies
cardiovasculaires" , "le bien savoir manger", "l'insuffisance rénale et la dialyse", "l'alimentation du diabétique".
La permanence médicale et la permanence des soins sont assurées, les procédures d'urgence vitale sont connues
ds professionnels rencontrés.
La préparation de la sortie est prévue dès l'admission des patients. Il existe des check-lists en rapport avec la sortie
: listing d'aides à la prescription et liste des documents remis.
Quand cela est nécessaire, des visites à domicile pour la préparation de la sortie sont effectuées par une
ergothérapeute et une aide soignante.
Une lettre de sortie est remise au patient le jour même de sa sortie.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le processus du parcours patient est régulièrement évalué par :
- le suivi des indicateurs IQSS,
- des EPP sur le suivi de la douleur, la prise en charge nutritionnelle, les courriers de sortie,
- des patients traceurs,
- des REX, en particulier sur une chute et sur une erreur d'identité,
- par l'analyse des questionnaires de satisfaction.
Les résultats de ces évaluations sont transmis aux différentes instances (CODIR, COVIR, CME, COMEDIMS) et
communiqués aux professionnels lors des réunions de service ou par l'intermédiaire de la gestion documentaire
informatisée ou du journal interne Certif'info.

A / AGIR

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

Des actions d'amélioration sont définies en fonction des résultats des évaluations avec la participation des
professionnels concernés, elles sont intégrées au PAQSS  pour permettre un suivi planifié et coordonné de leur
mise en œuvre.
Ces actions sont reprises dans le PAQSS depuis 2017, permettant un suivi coordonné et planifié des mises en
œuvre.
Les informations concernant les différentes actions d'amélioration  sont transmises aux différentes instances  et
communiquées aux professionnels lors des réunions de service ou par l'intermédiaire de la gestion documentaire
informatisée ou du journal interne Certifinfo.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DOSSIER PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le Centre de rééducation fonctionnelle de Montrodat est un établissement de soins de suite et de réadaptation qui
prend en charge des patients en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour. De nombreux professionnels
interviennent auprès des patients : médecins, ergothérapeute, psychologue, assistant de service social, infirmier,
aide-soignant, éducateur d’activité physique adaptée, diététicien, manipulateur radio…
Il a formalisé une politique de gestion du dossier patient en février 2018 qui fixe trois objectifs généraux : Obtenir de
manière pérenne des indicateurs de tenue du dossier patient à 85%, harmoniser les pratiques sur le remplissage et
la tenue du dossier, renforcer la traçabilité au sein du dossier dans le suivi de la réalisation de la prise en charge des
patients.
Cette politique a été définie sur la base de l’identification et de l’analyse préalable des risques propres à
l’établissement. Ces risques ont été identifiés par des groupes de travail par thématique, qui ont procédé à un
inventaire des risques prioritaires sur la base d’une autoévaluation globale et en intégrant les résultats des
indicateurs IQSS, et les résultats des délais d’envoi des dossiers aux patients demandeurs. Un risque principal a été
retenu dans le cadre du compte qualité parmi les cinq identifiés. Ce risque intitulé « risques liés aux modalités de
gestion du dossier du patient » a été hiérarchisé par un indice de criticité, produit d’une gravité (sur une échelle de 1
à 5) et d’une fréquence probable de survenue (sur une échelle de 1 à 5).
Un plan d’actions (PAQSS), unique pour l’établissement, a été formalisé. Il décline, sous la forme d’actions reliées
directement aux risques du processus, les objectifs fixés dans le cadre de la politique et qui permettent de répondre
aux résultats des indicateurs nationaux IQSS. Ce PAQSS est structuré pour permettre un suivi coordonné et planifié
des mises en œuvre des actions : libellé de l’action, responsable, priorisation, calendrier mensuel.
Ce PAQSS, formalisé par le COVIR, est présenté au COPIL et à la CME pour validation. Toutes les actions définies
dans le compte qualité ont été reprises dans ce PAQSS.

ORGANISATION INTERNE

Le processus est piloté par un groupe de travail composé :
- Du Président de CME,
- De la secrétaire médicale,
- Du coordonnateur des soins,
- De l’agent d’accueil,
- De la responsable des archives,
- De la gestionnaire des risques.
Les pilotes disposent d’une fiche de mission.
Des formations régulières sont prévues dans les plans, notamment en 2017 sur les différents modules du dossier
médical du patient (soins, rééducation, médical, pharmacie). La formation des nouveaux professionnels est assurée
lors de la journée de doublon.
Les besoins en documentations sont prévus :
Une procédure de gestion du dossier patient est formalisée, elle reprend les règles de gestion du dossier informatisé
et du dossier papier. Elle intègre les règles d’utilisation, d’accessibilité, de confidentialité, de stockage (dans le
service durant le séjour), de circulation et d’archivage. Les modalités d’accès pour les intervenants extérieurs et les
modalités d’évaluation sont également définies dans cette procédure.
Une procédure de gestion d’une panne informatique et une procédure de prescription du projet de soins en cas de
panne informatique sont formalisées.
Une procédure relative à la gestion des demandes des patients, ou des ayants-droits, d’accéder à leur dossier est
formalisée, elle reprend les modalités de vérification de la recevabilité des demandes en fonction de la qualité du
demandeur, les éléments à communiquer, les modalités de communication et les délais de réponses aux
demandes.
Les livrets d’accueil des patients reprennent également les modalités pour actionner le droit d’accès.
Les éléments constituant le dossier papier sont prévus, des chemises (vertes pour l’hôpital de jour et jaunes pour
l’hospitalisation complète) sont formalisées et standardisées.
Les formulaires associés au dossier papier sont également prévus. Les formulaires pré-formatés dans le dossier
patient et en lien avec les différents secteurs sont définis.
Les besoins en matériels et en locaux sont prévus : Des ordinateurs en nombre suffisant sont prévus pour tous les
professionnels intervenant dans le dossier du patient. Un local archives papier est identifié, sécurisé et aménagé. Un
local serveur est identifié et équipé (climatisation). Un ordinateur de réplication permettant la récupération des
données en cas de panne informatique est en place dans le bureau du coordonnateur des soins.
Les interfaces avec les secteurs cliniques, médicotechniques avec une liaison Hprim avec le laboratoire, un module
médicament, les liens informatiques avec la radio pour les prescriptions. Les interfaces
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administratives sont également organisées (liens assuré par le Président de CME avec le Covir et la CDU).
Le matériel et les logiciels font l’objet d’une maintenance préventive.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les pilotes disposent de plans d’actions qui sont extraits du PAQSS et sont structurés sur le même format.
Ils sensibilisent régulièrement les professionnels sur les objectifs du service, notamment lors des indicateurs IQSS
qui sont également réalisées hors protocole HAS. L’exploitation des fiches de signalement des évènements
indésirables sur la thématique concoure également à la sensibilisation des équipes (notamment pour la gestion des
pannes).
Les audits réguliers organisés dans le service pour le dossier papier, réalisés par les infirmiers, le Président de CME
et la secrétaire médicale permettent d’assurer la complétude et la bonne tenue des dossiers papiers des patients.
L’EPP patient traceur réalisée depuis 2017 permet également de mesurer l’atteinte des objectifs et de sensibiliser
les professionnels sur la traçabilité des informations dans le dossier.
A l’issue de ces vérifications, les actions correctives sont définies avec les professionnels concernés.
Les délais d’envoi des dossiers aux patients, ou ayants-droits, demandeurs, sont suivis par la responsable de la
gestion des demandes dans un tableau dédié, permettant la surveillance en continue du respect des délais. Ce
tableau est présenté lors des réunions de CDU.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences sont disponibles, les formations prévues aux plans sont mises en œuvre. Les responsables de la
gestion des demandes des patients ou ayants-droits d’accès au dossier sont désignés et identifiés : Responsable
des archives et la secrétaire médicale lors de ses absences.
Les procédures, formulaires et livrets sont disponibles. Les services disposent également de guides d’utilisation du
dossier patient dans le tutoriel. Des alertes sont en place pour les différents utilisateurs lors d’ajout d’informations
dans le dossier patient qui les concernent (alerte pour la manipulatrice radio lors d’une prescription d’imagerie, aux
soignants lors d’une prescription de soins…). Des manuels d’utilisation du DPI sont également disponibles et
diffusés aux professionnels utilisateurs dans le système de gestion documentaire : utilisation du module duplicata,
utilisation des photos, matrice d’utilisation du DPI…
Les postes informatiques sont disponibles dans les services et la maintenance est effectuée. Les profils utilisateurs
sont en place pour tous les professionnels de l’établissement concourant aux soins, les stagiaires, les
kinésithérapeutes remplaçants et les médecins remplaçants.
Le local archive est organisé, les dossiers y sont stockés (cumulativement pour un même patient ayant effectué
plusieurs séjours) par ordre alphabétique dans des rayonnages. Ce local est sécurisé. Le local informatique est
identifié, dédié, sécurisé et climatisé. Le poste informatique réservé à la duplication est en place dans le bureau du
coordonnateur des soins et est relié à une imprimante permettant le retour au papier dans le cadre du mode
dégradé.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L’organisation est mise en œuvre telle que définie :
Le dossier du patient est crée à l’accueil le jour de l’entrée par la secrétaire, sur la base des données de pré-
admission et après vérification de l’identité du patient. Des planches d’étiquettes sont imprimées à l’entrée et sont
remises aux différents intervenants (infirmiers, pharmacien, manipulateur radio). Le dossier médical est crée par une
passerelle entre le logiciel administratif et le DPI. Le secrétariat prépare également un dossier papier au nom du
patient, ce dernier est ordonnancé, complété des formulaires, et remis à l’aide soignant dans la phase d’accueil du
patient dans le service (vert pour l’hospitalisation de jour et jaune pour l’hospitalisation complète).
Lors de l’examen médical et infirmier d’entrée pour l’hospitalisation de jour et à temps partiel, les formulaires
préparés dans le dossier papier sont renseignés avec le patient. Les informations du projet de soins personnalisé
sont ensuite reprises par le médecin dans le DPI et les prescriptions de soins sont tracées puis imprimées, ces
éléments sont ensuite rangés dans une pochette du dossier patient. Les informations de l’examen infirmier initial
sont saisies directement dans le dossier. Une photo est insérée dans le dossier par l’infirmier, photo qui est
également transférée par une passerelle informatique dans la partie administrative.
Au cours du séjour, sur les deux secteurs de prise en charges (HC et HDJ), tous les professionnels de
l’établissement concourant aux soins tracent les éléments des étapes de la prise en charge en temps quasi-réel
dans le dossier. Les informations saisies sont partagées avec les autres professionnels du soin. Les médecins de
garde du week-end disposent d’un accès au DPI pour tracer leurs interventions. Les autres professionnels
extérieurs pouvant intervenir sur le site tracent leurs activités sur un formulaire papier, conservé dans le dossier
papier du patient, et dont les éléments sont repris par le médecin du service dans le DPI. Les éléments provenant
des consultations ou examens extérieurs sont conservés au format papier dans le dossier, les résultats d’analyses
étant, quant à elles, également intégrés au DPI par

29CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE DE MONTRODAT / 480783034 / septembre 2018



messagerie cryptée et sécurisée.
Les documents nécessaires à la liaison (ordonnances, courriers…) et à la continuité des soins (compte rendu
d'hospitalisation…) sont imprimés depuis le DPI. Les ordonnances d’imagerie sont envoyées directement au service
de radiologie du CRF par le DPI.
A la sortie du patient, les dossiers papiers sont vérifiés et descendus aux archives où ils sont stockés par ordre
alphabétique dans une chemine bleue pour les hommes et rouge pour les femmes.
Les observations issues des patients traceurs confirment ces constats faits lors de l’audit de processus.
Les demandes des patients ou des ayants-droits d’accéder à leur dossier médical sont adressées au directeur du
CRF. Ce dernier les transmet à la responsable des archives ou à la secrétaire médicale lors des absences de la
première, qui vérifie la recevabilité de la demande au regard du statut du demandeur (vérification de l’identité,
motivation de la demande pour les ayants-droits). Si la demande n’est pas recevable les pièces ou les informations
complémentaires sont demandées. Si la demande est valide, le dossier est récupéré aux archives et est remis au
médecin qui effectue la sélection des pièces à communiquer. La responsable des archives adresse au demandeur
la copie du dossier et les frais de copie et d’envoi, le cas échéant. L’établissement a reçu deux demandes en 2017
et deux demandes en 2016, toutes pour des séjours de moins de cinq années d’antériorité. Les réponses ont toutes
été fournies dans des délais inférieurs à huit jours.
Le serveur de duplication des données est opérationnel et les sauvegardes sont externalisées.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le processus du dossier patient est évalué au travers :
- Des indicateurs IQSS obligatoires et hors protocoles sur la tenue du dossier patient,
- Des indicateurs Hôpital Numérique,
- Des résultats des Patients traceurs,
- De l’exploitation des fiches de signalement d'événement indésirable,
- Du suivi des délais de réponses aux demandes de dossiers.
Le bilan de la CDU reprend les délais de réponses aux demandes de dossiers fonction de l’ancienneté du séjour.

A / AGIR

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

Des actions d’améliorations sont définies en lien avec les résultats des évaluations et plus particulièrement pour
ceux issus des indicateurs IQSS et de l’autoévaluation d’avril 2017.
Ces actions sont reprises dans le PAQSS depuis 2017, permettant un suivi coordonné et planifié des mises en
œuvre. Les résultats sont communiqués aux professionnels via le système de gestion documentaire et à la CDU
pour ce qui concerne les délais d’envoi des dossiers.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le centre de rééducation fonctionnelle de Montrodat a élaboré une politique d'amélioration de la prise en charge
médicamenteuse en juin 2017, validée par la CME, autour de sept axes principaux :
- communication et information,
- circuit du médicament et prise en charge médicamenteuse,
- vigilances sanitaires,
- lutte contre la iatrogénie médicamenteuse évitable chez la personne âgée,
- identification des never events potentiels dans le centre,
- bon usage des anti infectieux,
- gestion des médicaments à haut risque.
Le centre a identifié ses risques lors de l'autodiagnostic réalisé en février 2017 à partir du manuel de certification
des établissements de santé V2010, en relevant toutes les cotations en C ou en D.
Les quatre premiers sont inhérents à l'absence de démarche structurée qualité-gestion des risques en 2015 et 2016
décrite dans le processus management qualité gestion des risques :
- non fonctionnement du Comedims ou non réalisation du programme,
- non actualisation de la politique de la prise en charge médicamenteuse,
- non évaluation de l'organisation,
- défaut de sensibilisation des professionnels aux erreurs médicamenteuses, peu de déclaration d'évènements
indésirables et pas de retour d'expérience.
Les autres risques identifiés lors de cet autodiagnostic sont :
- la survenue d'une panne informatique,
- le défaut de permanence pharmaceutique,
- risques liés aux différentes étapes du circuit du médicament, au stockage et au transport des médicaments,
- risques liés à la iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées.
Ces risques déclinés en objectifs et actions d'amélioration sont dans le PAQSS de l'établissement et repris
également dans le compte qualité. Pour chaque action, les responsables de leur suivi et les échéances de
réalisation sont identifiés.

ORGANISATION INTERNE

La pharmacienne gérante de la pharmacie à usage interne a été nommée responsable du management de la qualité
de la prise en charge médicamenteuse en juillet 2017, nomination validée par la CME. Une fiche de mission décrit
ses rôles et responsabilités.
Le médecin généraliste est référent d'antibiothérapie de l'établissement.
Les deux pharmaciennes, le directeur, les médecins, le coordonnateur, la gestionnaire des risques et l'IDE référente
médicaments constituent le COMEDIMS.
Le manuel qualité de la prise en charge médicamenteuse a été réécrit et validé en octobre 2017.
La pharmacie est ouverte 27 heures par semaine, le poste est partagé par deux pharmaciennes. Il n'y a pas
d'astreinte pharmaceutique, mais il existe une "dotation tampon et urgence", et la possibilité de se fournir auprès de
la pharmacie de proximité.
La pharmacienne dispose de la liste des médecins habilités à prescrire dans l'établissement.
Le COMEDIMS a établi une liste des médicaments à risque et une liste des patients à risque (personnes âgées,
patients porteurs de maladie chronique, patients hospitalisés en urgence, patients avec troubles cognitifs, patients
polymédicamentés (> 7 lignes de prescription)).
Les professionnels concernés ont à leur disposition des supports d'information en rapport avec certains traitements
(AVK, insuline...).
La continuité du traitement médicamenteux et le lien ville-hôpital sont assurés, notamment par l'édition systématique
d'une ordonnance de sortie.
Les professionnels concernés par la prise en charge médicamenteuse ont été formés en décembre 2017 sur les
erreurs médicamenteuses.
Le centre a élaboré une charte d'incitation à la déclaration des évènements indésirables. Les évènements
indésirables les plus graves font l'objet de REX.
Les locaux de la PUI sont conformes à la règlementation et sécurisés.
Le circuit du médicament est entièrement informatisé, ce qui permet notamment d'avoir un support unique
prescription-administration.
Les équipements nécessaires à la prise en charge médicamenteuse sont identifiés, présents et maintenus.
La gestion des interfaces entre la PUI et les services de soins est assurée, tant entre les pharmaciennes et les
médecins qu'entre les pharmaciennes et les IDE, en ce qui concerne les éventuelles alertes issues des analyses
pharmaceutiques, les modalités de dispensation de médicaments et de transport vers l'infirmerie, la gestion des
périmés...

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs et plans d'action opérationnels propres aux secteurs sont établis en déclinaison de la démarche
institutionnelle.
Des informations à destination des professionnels concernés sont réalisées régulièrement par la pharmacienne
gérante de la PUI, les médecins, la responsable qualité et le coordonnateur des soins, en particulier sur les risques
identifiés et sur les analyses des évènements indésirables. Il existe un support papier "mémo du processus prise en
charge médicamenteuse".
L'encadrement s'assure de la conformité des pratiques et du respect des procédures et des protocoles par des
audits réguliers du circuit du médicament à ses différentes étapes.
L'ensemble des professionnels concernés par la prise en charge médicamenteuse est sensibilisé au risque d'erreurs
médicamenteuses. Lorsqu'un dysfonctionnement est constaté, l'analyse et la détermination des actions
d'amélioration sont effectuées avec les professionnels impliqués, et les résultats sont communiqués aux équipes
lors des staffs ou des réunions de service.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences sont conformes et adaptées au circuit du médicament du centre.
Une formation a eu lieu fin 2017 sur les erreurs médicamenteuses et sur les never events pouvant concerner
l'établissement, de même que sur la conciliation médicamenteuse.
La spécificité de la prise en charge médicamenteuse des personnes âgées fait l'objet de sensibilisation régulière des
IDE par le médecin chef de l'établissement.
La liste des médicaments à risque est connue des professionnels rencontrés.
La permanence pharmaceutique est assurée, grâce à la dotation pour besoins urgents et à la collaboration avec la
pharmacie de proximité.
Le circuit est totalement informatisé, à toutes les étapes de la prise en charge médicamenteuse.
Les ressources matérielles sont adaptées, fonctionnelles et entretenues.
Le coffre à stupéfiants dans l'armoire de l'infirmerie est sécurisé.
La traçabilité de la température des réfrigérateurs pour les médicaments thermosensibles est effective.
Les procédures et protocoles en lien avec la prise en charge médicamenteuse sont disponibles et connus par les
professionnels rencontrés lors de la visite.
La base de données médicamenteuses est intégrée dans le logiciel de prescription, qui comprend un logiciel d'aide
à la prescription labellisé par la Haute Autorité de Santé.
La procédure d'utilisation du chariot et de la valise d'urgence est conforme à la règlementation, et connue de tous
les professionnels.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les prescriptions, dont la composition est conforme à la règlementation, sont informatisée de façon exhaustive, et
authentifiées par la signature électronique des médecins, dont la liste des médecins habilités à prescrire dans
l'établissement est détenue par la PUI.
Les prescriptions des médicaments stupéfiants et des antibiotiques à dispensation contrôlée répondent à la
règlementation en vigueur.
La réévaluation des antibiotiques entre la 48ème et la 72ème heures est réalisée.
L'analyse pharmaceutique de niveau un est exhaustive.
La dispensation est nominative hebdomadaire, la préparation des piluliers est réalisée par l'infirmière de nuit.
Tous les médicaments sont identifiables, et pour cela ils sont sur-étiquetés si nécessaire.
Les règles de transport des médicaments de la pharmacie vers l'infirmerie et de stockage dans l'armoire de
l'infirmerie sont respectées. La chaine du froid est respectée pour les médicaments thermosensibles.
Les médicaments à risque sont signalés, les homonymies sont repérées sur les boites et piluliers nominatifs.
L'administration des médicaments est réalisée matin, midi et soir par les IDE en salle à manger et tracée en temps
réel. La non administration est aussi tracée en temps réel.
L'information des patients est assurée par les médecins, les pharmaciennes et les IDE. Il existe des supports
d'information pour certains médicaments (AVK, insuline, antalgiques de palier 3...).
Les règles concernant la gestion des traitements personnels sont connues et respectées. Les traitements
personnels sont pris par l'IDE à l'arrivée des patients et remis à la pharmacienne qui les stockent à la pharmacie. A
la sortie, la pharmacienne redonne le traitement personnel au coordonnateur des soins qui après vérification du
traitement de sortie, retire les périmés et les traitements arrêtés. Ces médicaments retirés sont détruits.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le centre de rééducation fonctionnelle de Montrodat évalue régulièrement le circuit du médicament.
Un autodiagnostic a été réalisé en février 2017, des audits Interdiag en 2017 et 2018, un audit Archimed en mars
2018.
Une évaluation de pratiques professionnelles "sécuriser le circuit du médicament et la prise en charge
médicamenteuse" est en cours depuis 2017.
Les indicateurs IQSS et Interdiag sont suivis régulièrement, le suivi des indicateurs CAQES est débuté. Le nombre
d'évènements indésirables liés au circuit du médicament est suivi semestriellement.
Les résultats de ces évaluations sont transmis aux différentes instances (CODIR, COVIR, CME, COMEDIMS) et
communiqués aux professionnels lors des réunions de service ou par l'intermédiaire du journal interne certif'info.

A / AGIR

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

Des actions d'amélioration sont définies, intégrées au PAQSS et mises en œuvre suite à l'analyse des différentes
évaluations :
- réévaluation des antibiotiques,
- révision de la dotation "stock tampon urgence",
- mise en place de l'identification des médicaments à risque.
Le suivi des actions d'amélioration sur la prise en charge médicamenteuse est suivi pas la responsable du
management de la prise en charge médicamenteuse et communiqué aux différentes instances et aux
professionnels.
Ces actions sont reprises dans le PAQSS depuis 2017, permettant un suivi coordonné et planifié des mises en
œuvre.
Les informations concernant les différentes actions d'amélioration sont transmises aux différentes instances
(CODIR, COVIR, CME, COMEDIMS) et communiquées aux professionnels lors des réunions de service ou par
l'intermédiaire de la gestion documentaire informatisée ou du journal interne Certifinfo.
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