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Suivi des modifications des fiches 
pédagogiques 

 

 

 

 

 
Ajustements octobre 2021 

 
Fiche infections 

associées aux soins 

(IAS) 

Page 7 

Ancien intitulé : Application des recommandations vaccinales. 

Ajustement proposé : Application des recommandations et obligations 
vaccinales. 

 
Ajout COVID 19 au niveau des vaccins obligatoires. 

 

 

Fiche urgences vitales 

Page 1 et page 2 : Remplacement du mot “direct” par 

“dédié”. Ancien intitulé : Numéro d’appel direct et 

unique. 

Ajustement proposé : Numéro d’appel dédié et unique. 

 
Fiche accréditation des 

médecins et équipes 

médicales 

 

 
Annule et remplace la version de novembre 2020. 

 
Ajustement février 2022 

Fiche prise en charge 

des situations sanitaires 

exceptionnelles (SSE) 

Création. 

 
Ajustements mars 2022 

 

Fiche douleur et des 

soins palliatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Page 5 « Pour aller plus loin » 
Ajout dans référence HAS :  
- Actualisation du guide parcours de soins « Sédation profonde et 

continue maintenue jusqu’au décès », HAS – Janvier 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ACDC_CED_I447_H HAS / Service de Certification des Établissements de Santé / Mai 2023 2 

          

 
 

Fiche prise en charge 

médicamenteuse 

 
Page 23 « Pour aller plus loin » 
Ajout dans référence HAS :  
- Fiches memo pour 19 infections bactériennes, 2021. 
- Flash sécurité patient « Médicaments à risque : sous-estimer le 

risque c’est risqué » HAS, 2021. 
- Flash sécurité patient - Accidents liés à un médicament à risque « Qui 

dit potassium (KCl), dit vigilance maximale » HAS, 2021. 
- Choix et durées d’antibiothérapie préconisées dans les infections 

bactériennes courantes – HAS, 2021. 
- Bilan des actions menées en santé humaine en 2020 dans le cadre 

de la feuille de route interministérielle pour la maîtrise de 
l’antibiorésistance. 
 

Fiche hospitalisation  

à  domicile (HAD) 

Page 6 « Pour aller plus loin » 
Ajout dans autres références : 
- Hospitalisation à domicile - État des lieux et outils d’analyse au 

niveau territorial – ANAP, 2018. 

Fiche secteurs 

interventionnels 

 
Page 7 « Pour aller plus loin » 
Ajout dans référence HAS : 
- Flash sécurité patient « Sécurité au bloc opératoire : un petit check 

vaut mieux qu’un grand choc ! » HAS, 2021. 
  

Ajout dans autres références :  
- Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l’adulte – 

SF2H, 2016. 

Fiche gestion du 

leadership, des équipes et 

de la qualité de vie au 

travail (EqQVT) 

Page 6 « Pour aller plus loin » 
Ajout dans Références légales et réglementaires : 
- Art. L.4311-1, R.4311-4 et R.4311-5. 
- Décret n° 2019-897 du 28 août 2019 instituant un médiateur national 

et des médiateurs régionaux ou interrégionaux pour les personnels 
des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. 

 
Ajout dans autres références :  
- Rapport annuel de l'Observatoire national des violences en milieu de 

santé, 2018. 

Fiche prévention des 

infections associées au 

soins (IAS) 

Page 8 « Pour aller plus loin » 
Ajout dans autres références :  
- Antisepsie de la peau saine avant un geste invasif chez l’adulte – 

SF2H, 2016. 

Fiche psychatrie et  

santé mentale 

 
Page 7 « Pour aller plus loin » 
Ajout dans Références légales et réglementaires : 
- Art. D. 6124-466. 
 
Ajout dans autres références :  
- Mettre en place la réhabilitation psychosociale dans les territoires – 

ANAP, 2019. 
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 Fiche gestion des 

risques et des vigilances 

 
Page 7 « Pour aller plus loin » 
Ajout dans Références légales et réglementaires : 
- Décret n° 2021-125 du 5 février 2021 sur les vigilances relatives aux 

produits de santé. 
 

Ajout dans autres références :  
- 4e Plan national santé environnement, 2021. 

Fiche gestion des droits 

des patients  

Page 5 « Pour aller plus loin » 
Ajout dans autres références :  
- Rapport annuel de l'Observatoire national des violences en milieu de 

santé, 2018. 

 
Ajustement avril 2022 

Fiche patients détenus Création. 

Fiche pilotage 

adéquation RH-QSS 
Création. 

 
Ajustement décembre 2022 

 

Fiche urgences vitales 
 

Annule et remplace la version d’octobre 2021. 

 
Février 2023 

 

Fiche éthique 
 

Création. 

 Mai 2023 

Fiche endoscopie 
 

Création. 

 
 
 
 
 

 
 

 


