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Préambule
  

La certification, mission confiée à la Haute Autorité de Santé (HAS) par les ordonnances de 1996, est une
procédure d’évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des professionnels
(des pairs) mandatés par la HAS : les experts-visiteurs. Cette procédure quadri-annuelle, indépendante de
l’établissement et de ses organismes de tutelle, porte sur le niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés
aux patients. Obligatoire, elle est codifiée à l’article L6113-3 (et suivants) du code de la santé publique.

 

La certification constitue une des modalités de mesure de la qualité des soins en établissements de santé et
vise l’appropriation des standards de la qualité par les établissements. Elle y favorise également la mise en
œuvre d’une dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elle est une certification globale
et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le dispositif porte sur le
fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à évaluer spécifiquement le fonctionnement de
chaque secteur d'activité.

 

Elle fournit une évaluation de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé aux usagers et
aux Agences régionales de santé (ARS) sans se substituer aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire
menés par ces autorités de tutelle.

 

Cette démarche nationale est réalisée selon des standards internationaux : la procédure de certification est
elle-même évaluéepar l’International Society for Quality in Health Care via l’International Accreditation Program
(IAP), le seul programme international qui accrédite les organismes qui accréditent des structures de soins. La
HAS a obtenu de l’ISQua en 2018 le renouvellement de son accréditation pour son activité de certification.     

 

Une évaluation qui s’appuie sur un référentiel élaboré par la HAS en concertation avec les
professionnels de santé, les organisations représentatives et les représentants des usagers…

 

Chaque établissement de santé est évalué sur les critères génériques, s’appliquant à tout l’établissement, ainsi
que sur des critères spécifiques relevant :
•   de populations spécifiques : enfant et adolescent, patient âgé, personne en situation de handicap,
•   de modes de prise en charge spécifiques : ambulatoire, hospitalisation à domicile (HAD), SAMU-SMUR,
urgences, soins critiques (soins continus, soins intensifs et réanimation)
•   de secteurs d’activités spécifiques : chirurgie et interventionnel, maternité, psychiatrie et santé mentale,
soins de suite et de réadaptation (SSR), unité de soins de longue durée (USLD).

 

Ce référentiel, publié sur le site Internet de la HAS, comprend des critères ayant des niveaux d’exigence
différents :
•   des critères standards correspondent aux attendus de la certification;
•   des critères impératifs correspondent à ce que l’on ne veut plus voir au sein d’un établissement de santé. Ils
ont un impact particulier dans la décision de certification. En effet, siune évaluation de l’un de ces critères est
négative pour un ou plusieurs de ses éléments d’évaluation, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la
certification de l’établissement. 
•   des critères avancés correspondent à des exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour. Ils
correspondent potentiellement aux critères de certification de demain et sont valorisés pour les établissements
qui peuvent y répondre sous condition d’un niveau minimal sur l’ensemble des critères standards et impératifs. 

 

… et sur des méthodes
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•   des patients traceurs pour évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge d’un patient dans
l’établissement de santé
•   des parcours traceurs pour évaluer la continuité et la coordination de la prise en charge des patients, le
travail en équipe et la culture qualité et sécurité au cours d’un parcours de soins défini
•   des traceurs ciblés pour évaluer la mise en œuvre d’un processus ciblé
•   des audits systèmes pour évaluer les organisations de l’établissement et s’assurer de leur maîtrise sur le
terrain
•   des observations pour évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité des soins.

 

Un rapport de certification structuré en 3 chapitres 

 

Les résultats des évaluations réalisées durant une visite de l’établissement par des experts-visiteurs se
traduisent dans un rapport de visite articulé en cohérence avec les 3 chapitres du référentiel.:
•   Le premier chapitre concerne directement le résultat pour le patient. Tout au long de sa prise en charge, ses
droits sont respectés, ses besoins spécifiques pris en compte de la même façon que ses attentes et ses
préférences. Au-delà, l’engagement du patient est recherché. Son implication comme partenaire de sa prise en
charge, tout comme celle de ses proches et aidants, est favorisée par l’expression de son point de vue sur son
expérience et le résultat des soins.
•   Le deuxième chapitre concerne les équipes de soins, à tous les niveaux. La certification vise à apprécier leur
capacité à rechercher la pertinence, l’efficacité et la sécurité des soins, à se concerter et se coordonner tout au
long du parcours du patient. Elle met également l’accent sur la maitrise des risques liés au soin. Les analyses
des évènements indésirables associés aux soins, notamment les événements indésirables graves ainsi que
des rapports de certification précédents conduisent à mettre un accent particulier sur le risque infectieux et le
risque lié aux médicaments.
•   Le troisième chapitre concerne l’établissement et sa gouvernance (direction et commission/conférence
médicale d’établissement). Cette dernière favorise l’insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l’offre
de soins et médico-sociale. Elle impulse une dynamique forte d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins qui associe et soutient les équipes, ainsi que les patients, représentants d’usagers et associations de
malades. 

 

Cette structuration permet l’analyse croisée entre le résultat pour le patient, les pratiques mises en œuvre par
les équipes de soins et la dynamique impulsée par la gouvernance de l’établissement et du groupement, le cas
échéant.

 

Une décision et un rapport rendus publics

 

Sur la base du rapport de visite, complété d’éventuelles fiches d’anomalies et des observations de
l’établissement, la HAS adopte le rapport de certification et rend une décision. La HAS peut prononcer trois
types de décision :

une décision de certification valable quatre ans qu’elle peut assortir d’une mention ;
une décision de non-certification impliquant la mise en œuvre d’une nouvelle procédure dans un délai
maximum de deux ans ;
une décision de certification sous conditions ; une nouvelle procédure est alors programmée dans un délai
compris entre six et douze mois. À l’issue de cette seconde procédure, la HAS constate si l’établissement a
rempli les conditions pour être certifié. Elle prononce alors une décision de certification, avec ou sans
mention, ou une décision de non-certification.

 

Le rapport et la décision sont publiés sur le site Internet de la HAS et communiqués à l’autorité de tutelle de
l’établissement.
L’établissement doit en assurer la plus large diffusion interne. Il doit notamment la porter à la connaissance des
instances délibérantes, de la commission ou conférence médicale d’établissement et de la commission des
usagers.
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Ce rapport de visite est produit par l’équipe des experts-visiteurs dans un délai d’une quinzaine de jour
après la fin des évaluations et de la réunion de restitution, il est transmis à l’établissement pour que
celui-ci puisse formuler ses observations. Il sera remis également à la HAS et fera partie des éléments
de référence pour l’élaboration du rapport de certification
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Décision
Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé
decide la certification sous conditions de l’établissement.
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Présentation

CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISE DE L'YONNE

Adresse

4 avenue pierre scherrer

Bp 99

89011 Auxerre FRANCE

Département / Région Yonne / Bourgogne-Franche-Comté

Statut Public

Type d’établissement CHS / EPSM

Établissement(s) juridique(s) rattaché(s) à cette démarche (la liste des établissements géographiques
se trouve en annexe 1)

 

Type de structure N° FINESS Nom de l’établissement Adresse

Établissement

juridique
890000052

CTRE HOSPITALIER

SPECIALISE DE

L'YONNE

4 avenue pierre scherrer

89011 Auxerre Cedex 89011 FRANCE

Synthèse des activités réalisées par l’établissement au 2022 

Vous trouverez en annexe 2 l’ensemble des activités réalisées par l’établissement.
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Champs d'applicabilité

Champs d'applicabilité

Adulte

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Hospitalisation complète

Maladie chronique

Médecine

Pas de situation particulière

Patient âgé

Patient atteint d'un cancer

Patient en situation de handicap

Patient en situation de précarité

Programmé

Psychiatrie et santé mentale

Tout l'établissement

 Au regard du profil de l’établissement,106  critères lui sont applicables
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Chapitre 1 : Le patient

  

L’implication du patient est recherchée dans l’ensemble des unités et son consentement recherché : groupe d’éducation à la santé, activités de soins permettant le travail sur

les émotions, patient partenaire membre de l’association « Schizo Oui ». En principe, chaque patient bénéficie d'un projet de soins personnalisé qui peut évoluer au cours de sa

prise en charge. S’agissant des mineurs, le projet de soins personnalisé est présenté aux représentants de l'autorité parentale après une période d'évaluation et recueilli sous

format papier. Toutefois, l’avis de l’adolescent sur son projet de soins en hôpital de jour n’est pas toujours documenté par les professionnels. Depuis la visite, l’établissement

s’est engagé à mettre en place des actions d’amélioration notamment autour de la structuration et l’utilisation du dossier patient informatisé. L’information du patient est

assurée sur la base du livret d’accueil : patients adultes, prise en charge en hospitalisation temps plein (psychiatrie et médecine addictologique). Les équipes d’hôpital de jour,

CMP et CATTP ne remettent pas toujours de documents informatifs sur les potentiels évènements indésirables pouvant survenir et la conduite à tenir, de même les patients ne

sont pas toujours informés des modalités de signalement d’un évènement indésirable. Les représentants des usagers ne sont pas toujours connus des patients.

L’ensemble des locaux d’hospitalisation des 2 sites d’Auxerre et de Sens sont neufs, vastes et agréables. Chaque service d’hospitalisation de psychiatrie dispose d’une partie

ouverte et d’une partie fermée réservée aux patients en soins sans consentement nécessitant cette modalité d’accueil. Il peut arriver notamment sur l’unité de Sens que des

patients admis en hospitalisation libre soit accueilli sur la partie fermée de l’unité en raison de l’absence de lits sur la partie ouverte, dans ce cas, l’accord du patient est

demandé, tracé et les professionnels sont réactifs si le patient modifie son accord. Les patients disposent d’une clef personnelle leur permettant de fermer leur chambre.

L’établissement dispose de 10 chambres d’isolement (2 par service). Il a été constaté, que dans ces chambres, les patients ne disposent pas d'accès direct aux sanitaires. En

pratique, ils sont contraints d'attendre le passage d'un soignant ou de recourir au pistolet et bassin. Ce constat avait déjà été soulevé lors de la visite du contrôleur général des

lieux privatifs de liberté (CGLPL) en 2017. Lorsqu’un patient est mis en isolement, l’équipe vient évaluer ce dernier toutes les heures (délai écourté selon les consignes

médicales). Lors de ces passages, il est proposé systématiquement l’hydratation et l’accès aux sanitaires. De plus, le patient peut contacter l’équipe à l’aide de la sonnette

présente dans la chambre. Les soignants se rendent dans celle-ci afin de répondre à la demande. Un système de caméra de vidéosurveillance comprend 14 caméras intérieures

dans les services d’hospitalisation de l’unité d’hospitalisation de Sens. Ces caméras filment en continu et non lors d'un déclenchement d'un PTI par le personnel infirmier. Ce

constat avait déjà été soulevé lors de la visite du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté en 2017. Les personnes habilitées à accéder aux images sont identifiées

au sein d’un arrêté préfectoral. Le public en est informé via une signalétique. Les enregistrements sont détruits automatiquement sauf procédure judiciaire. La confidentialité

des soins est assurée lors des entretiens avec les professionnels mais elle n’est toutefois pas complètement assurée lorsque l’administration des médicaments se fait dans le

réfectoire (unité Soufflot). La douleur est prise en charge dès l’admission puis au cours du séjour aussi bien en hospitalisation complète qu’en prise en charge ambulatoire.

Les proches sont associées à la prise en charge : groupes de paroles pour les familles en hôpital de jour enfant à Sens, possibilité d’accompagnement psychologique des

parents, aide aux aidants en CATTP pour personnes atteintes de maladie d’Alzheimer.

Les conditions de vie et de lien social sont toujours prises en compte dans le cadre de la prise charge du patient avec des dispositifs spécifiques d’accompagnement,

notamment dans le cadre de la prise en charge de la précarité.   
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Chapitre 2 : Les équipes de soins

  

Les pratiques professionnelles s’appuient sur des parcours de soins coordonnant hospitalisation temps plein, structures ambulatoires (HDJ, CMP, CATTP) par territoire ou

intersectorielle et équipes mobiles. La pertinence de la décision d’isolement/contention notamment après une tentative de désescalade n’a pu être mise en évidence, les

équipes n’ayant pas réussi à accéder à ces éléments sur le dossier patient informatisé (DPI). En matière de soins sans consentement les décisions administratives sont remises

au patient mais ne sont pas accompagnées des informations médicales les ayant motivées. La réévaluation régulière des mesures privatives de liberté à des rythmes conforme à

la réglementation a été retrouvée. La pertinence du recours aux antibiotiques est assurée. Les professionnels sont formés à la désescalade en cas de situation de crise.

La coordination entre les professionnels est favorisée par des synthèses régulières dans toutes les unités (exemple : entraide sur l’unité Jules Renard, passeport sur l’unité

Vauban). La conciliation médicamenteuse est démarrée (unité Larousse, Thuillier). Les professionnels définissent un projet de soins avec le patient associant les parents en

psychiatrie infanto-juvénile. Sur les Centre Médico Psychologiques (CMP), une permanence infirmière permet un accès précoce aux soins. Sur le site d’Auxerre la prise en

charge somatique est réalisée par les psychiatres et sur l’intervention d’un médecin somaticien à la demande des psychiatres (1 médecin pour l’ensemble des unités).

Sur le site de Sens, Pour les patients hospitalisés en provenance des hôpitaux généraux, l'examen somatique est réalisé par les services d'urgence (majorité des patients) ou

d'hospitalisation des hôpitaux d'amont. Lors de chaque hospitalisation, les protocoles de prise en charge prévoient un bilan d'entrée avec les recherches d'antécédents, les

facteurs de risques éventuels et les tests biologiques selon l'âge du patient (+/- 65 ans). Toutefois, confrontés aux difficultés de recrutement liées à la désertification médicale

sur le département de l’Yonne, l’unité ne dispose plus de médecin somaticien depuis 2019. Pendant le séjour, à l’exception des personnes âgées bénéficiant d’une prise en

charge par l’équipe mobile de gériatrie de l’hôpital général, la prise en charge somatique régulière ne peut plus être assurée. L’établissement prévoit de se rapprocher de

l’hôpital général pour trouver une solution aux soins somatiques des patients de cette unité. La remise de la lettre de liaison et de sortie n’est pas toujours faite dans les délais

impartis.

Un dossier patient informatisé (DPI) est déployé sur l’ensemble des structures depuis 1 an. En raison de ce changement récent, la dématérialisation entamée n’est pas

complétement réalisée ; de nombreux supports papiers persistent et ne sont pas toujours insérés dans le DPI. Concernant les dossiers patients établis avant la dématérialisation,

un dossier papier est maintenu en complément d’un dossier informatisé. Un référent est nommé sur chaque unité et les documents concernés par le maintien d’un support

papier ont été précisés. Une procédure dégradée en cas de panne informatique a été formalisée toutefois celle-ci ne définit pas les documents indispensables à sauvegarder

pour assurer la continuité de la prise en charge, notamment au niveau médicamenteux.

L’établissement dispose d’un dispositif d’identification du patient en unité d’hospitalisation pour patient polyhandicapé (photo sur pilulier). Dans les autres unités, il n’existe

pas de dispositif particulier. Le comité d’éthique de l’établissement a conduit une réflexion en 2018 et a émis l’avis d’une organisation des soins permettant le renforcement de

la relation soignante avec le patient venant au bureau infirmier pour la prise en charge médicamenteuse pour assurer l’identification du patient. Les prescriptions en service

d’hospitalisation sont réalisées sur le logiciel d’aide à la prescription et l’administration tracée en regard. L’analyse pharmaceutique est réalisée manuellement par la

pharmacienne en absence d’un logiciel d’aide à la dispensation avec contact direct avec les prescripteurs. Le bilan thérapeutique n’est pas toujours inclus dans la lettre de

liaison et de sortie. En CMP, des médicaments peuvent être administrés par les équipes infirmières. La prescription ne peut être faite sur le logiciel d’aide à la prescription et

l’administration est alors tracée dans les observations du DPI et non au regard de la prescription. Une liste des médicaments à risque, spécifique à l'établissement, est

disponible. Elle présente les risques inhérents à ces produits et les mesures de prévention. Tous les référents pharmacies ont été formés et ont sensibilisés les professionnels de

leurs unités. Les médicaments à risque ont été présentés lors des groupes d'analyse d'erreurs médicamenteuses, lors de la journée iatrogénie médicamenteuse et lors des

groupes de travail en lien avec la prise en charge médicamenteuse. Dans la majorité des unités, les médicaments à risque bénéficient d'un étiquetage spécifique. Néanmoins,

ils ne le sont pas identifiés dans certaines unités (Thuillier, Larousse). Sur l’hôpital de jour adulte de Sens, la prise en charge médicamenteuse n’est actuellement pas réfléchie

: l’autonomie des patients n’est pas tracée dans le dossier, les patients amènent leur médicament et les gardent avec eux. Lorsque ces médicaments sont prescrits par un

médecin extérieur à la structure, l’équipe n’est pas forcément informée. L’établissement n’a pas mis en place de permanence pharmaceutique. Une pharmacie d’urgence est

adossée à la PUI. Ce local dispose d’un stock important de médicaments même si celui-ci a été réduit. Une procédure existe permettant l’accès de ce local aux infirmiers en

dehors des heures de présence du personnel pharmaceutique avec traçabilité du passage de l’infirmier et des médicaments pris. L’établissement dispose d’une équipe

opérationnelle d’hygiène active.

Le service qualité a réalisé en 2021 un audit sur la base des IQSS en hospitalisation temps plein et en ambulatoire toutefois les équipes n’en connaissent pas forcément les

résultats ni les actions d’amélioration à mettre en œuvre. Les évènements indésirables sont recueillis et analysés en CREX pluriprofessionnels avec plan d’actions à l’issue.   
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Chapitre 3 : L'établissement

  

Le Centre Hospitalier Spécialisé de l’Yonne a participé au projet territorial de santé mental (PTSM) et élaboré un projet d’établissement 2020/2025. Le CHSY favorise

l’engagement des patients notamment dans les champs de la réhabilitation, de la prise en charge ambulatoire des patients atteints de maladie d’Alzheimer, de l’addictologie et

de la pédopsychiatrie avec maillage territorial avec les services de pédiatrie, intervention d’associations néphalistes en service d’addictologie. L'établissement ne contribue

cependant pas au développement des CPTS de son territoire. Les liens avec le médecin traitant ne sont pas encore développés : lettre de liaison pas toujours remise dans les

délais, peu de liens formalisés entre structures ambulatoires et médecins traitants.

La bientraitance est promue dans les objectifs institutionnels du projet d'établissement 2020-2025. Un groupe de travail "Bientraitance" est en place et un cadre supérieur a été

nommé référent. Un audit est réalisé régulièrement permettant la mise en place d'actions. L’établissement s’engage à réaliser la prochaine autoévaluation au 1er trimestre

2023. Les situations de violence et/ou de maltraitance sont déclarées via les fiches d'évènements indésirables. Elles peuvent aussi faire l'objet d’un signalement ou d'une

information préoccupante. L’établissement diffuse les recommandations en matière de prévention de la maltraitance ordinaire. La formation bientraitance est également au

plan de formation (en 2021, 93 professionnels en poste avaient été formés). Toutefois, les professionnels ne sont pas tous formés à ces questions. Les enquêtes satisfaction

sont réalisées et les résultats transmis à la CDU toutefois le programme d’amélioration de la qualité ne comprend pas d’actions issues de l’implication des patients ou des

représentants des usagers.

L’établissement a mis en place une commission d’évaluation et de valorisation des projets permettant aux professionnels de participer à la dynamique projet de

l’établissement.

Un plan d’action de la qualité de vie au travail est piloté par la DRH et suivi par l’ensemble de l’encadrement. Des actions concrètes ont été mises en place : collège cadre

permettant de soutenir le travail en équipe, comité de suivi de l’égalité professionnelle, fascicule d’aide à la parentalité, crèche inter hospitalière. Un coaching des managers et

un développement des compétences sont en place. Une psychologue du travail est à disposition des professionnels qui le nécessitent.

Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Les conduites à tenir en cas de risques numériques ne sont pas toujours connues. Les professionnels disposent

des matériels et équipements nécessaires à l’urgence vitale. La formation aux gestes d’urgence est au plan de formation. En 2021, 375 agents en poste avaient bénéficié de

cette formation. Pour autant, la formation aux gestes de première urgence n’est pas toujours réactualisée (10 ans pour certains professionnels). Le protocole d’urgence vitale

prévu ; mais, le numéro d’urgence vitale n’est pas toujours connu des professionnels rencontrés.

Les indicateurs de la qualité et de la sécurité des soins sont recueillis et présentés en CDU. Le programme d’amélioration continue de la qualité n’intègre pas les résultats des

IQSS, ni la participation des usagers.

En conclusion, la Commission de certification attire particulièrement l’attention de l’établissement sur la nécessité de renforcer l’intimité et la dignité des patients notamment

en chambre d’isolement, la maitrise du circuit du médicament, la gestion du dossier patient, la culture de la pertinence des restrictions de liberté ainsi que la formation des

professionnels en matière de prévention de la maltraitance ordinaire et de la prise en charge des urgences vitales. A l’appui de ces éléments et de la globalité des résultats, la

commission de certification prononce une certification sous conditions. Une nouvelle visite sera organisée pour réexaminer le niveau de qualité de l’établissement.   
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Annexe 1.    Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche

Type de structure N° FINESS Nom de l’établissement Adresse

Établissement

juridique
890000052

CTRE HOSPITALIER

SPECIALISE DE L'YONNE

4 avenue pierre scherrer

89011 Auxerre Cedex 89011 FRANCE

Établissement

géographique
890009814

MAISON DES

ADOLESCENTS - SENS

1 RUE SAINTE BEATE

89100 SENS FRANCE

Établissement

géographique
890009806

MAISON DES

ADOLESCENTS -

AUXERRE

31 RUE ARNAUD BELTRAME

89000 AUXERRE FRANCE

Établissement

principal
890975519

CENTRE HOSPITALIER

SPECIALISE DE L'YONNE

4 avenue pierre scherrer

Bp 99

89011 Auxerre FRANCE

Établissement

géographique
890971005

Hôpital de jour Jules

RENARD PIJ

1 rue girard de cailleux

89011 Auxerre FRANCE

Établissement

géographique
890008303

HJ ENFANTS RESTIF DE

LA BRETONNES

Rue louise et leon vernis

89100 Sens FRANCE

Établissement

géographique
890007842

Hôpital de jour adultes

Sens

1, rue Sainte Béate

89100 Sens FRANCE

Établissement

géographique
890007834

HOPITAL DE JOUR

COLETTE

21 avenue denfert rochereau

89000 Auxerre FRANCE

Établissement

géographique
890001779

UNITE

D'HOSPITALISATION

ADULTES HENRI EY

5 boulevard marechal foch

89100 Sens FRANCE

Établissement

géographique
890009830

Hôpital de jour Valentin

MAGNAN

4 avenue pierre scherrer

89000 AUXERRE FRANCE

Établissement

géographique
890009822

UNITE HOSPITALISATION

COMPLETE MICHEL

THUILLIER

4 avenue pierre scherrer

89000 AUXERRE FRANCE

Établissement

géographique
890009855 CMP DE SENS ENFANTS

Rue louise et leon vernis

89100 SENS FRANCE

Établissement

géographique
890009848 CMP AUXERRE ADULTES

21 avenue denfert rochereau

89000 AUXERRE FRANCE

Établissement

géographique
890005598

CENTRE RENOIR CATTP

ALZHEIMER

10 rue renoir

89000 AUXERRE FRANCE
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Établissement

géographique
890005689

CENTRE D'ACCUEIL ET

DE SOINS POUR

ADOLESCENTS

1, rue Sainte Béate

89100 SENS FRANCE

Établissement

géographique
890007826

CENTRE D'ACCUEIL ET

DE SOINS POUR

ADOLESCENTS

7 avenue foch

89000 AUXERRE FRANCE

Établissement

géographique
890971062 CMP DE TOUCY

14 bis rue des montagnes

89130 TOUCY FRANCE

Établissement

géographique
890971070 CMP DE TONNERRE

21 rue des fontenilles

89700 TONNERRE FRANCE

Établissement

géographique
890971591

CMP DE SAINT

FLORENTIN

5 rue just meisonnasse

89600 ST FLORENTIN FRANCE

Établissement

géographique
890971054 CMP DE SENS

1, rue Sainte Béate

89100 SENS FRANCE

Établissement

géographique
890971047 CMP DE JOIGNY

17 rue chevalier d'albizzi

Medico psychologique

89300 JOIGNY FRANCE

Établissement

géographique
890971021 CMP D'AVALLON

2 rue la fontaine neuve

89200 AVALLON FRANCE

Établissement

géographique
890973365 CMP D'AUXERRE

Vauban Enfants

37 boulevard vauban

89000 AUXERRE FRANCE
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Annexe 2.    Synthèse des activités réalisées par l’établissement en 2022

Catégorie / Champs d'applicabilité / Donnée de profil Valeur

Autorisations  

Urgences  

Existence d'un soignant d'accueil et d'orientation

Si oui, l'accueil et l'orientation sont réalisés par IAO (infirmière d'accueil et

d'orientation) ou par MAO (médecin d'accueil et d'orientation)

Existence de Structure des urgences générales

Existence de Structure des urgences pédiatriques

Hospitalisation à domicile  

Présence d’une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7/7 (IDE se déplaçant au

domicile)

Autorisation de Médecine en HAD

Autorisation d' Obstétrique en HAD

Autorisation de SSR en HAD

Autorisation de Prise en charge du cancer en HAD

Tout l'établissement  

Existence d'une permanence d’accès aux soins de santé (PASS) dans votre

établissement

Existence d'une solution d'informatisation du circuit du médicament à la PUI

Existence d'Unité de préparation des médicaments de chimiothérapie

anticancéreuse

SAMU-SMUR  

Existence de SMUR général

Existence de SMUR pédiatrique

Existence d'Antenne SMUR

Existence d'un SAMU

Soins critiques  

Présence de service de Réanimation (y compris soins intensifs et surveillance

continue)

Présence de Réanimation enfant (hors néonatalogie)
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Présence d'Unité de soins intensifs en cardiologie (USIC)

Présence d'Unité de surveillance continue (SC) adulte

Présence d'Unité de surveillance continue (SC) enfant

Médecine  

Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (hors péritonéale) en

centre

Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (péritonéale)

Patient atteint d'un cancer  

Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par chimiothérapie

Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par radiothérapie (dont

curiethérapie)

Chirurgie et interventionnel  

Autorisation de Chirurgie cardiaque

Autorisation d'Activité interventionnelle en cardiologie

Autorisation de Neurochirurgie

Autorisation d'Activité interventionnelle en neurologie

Autorisation d'Activité de greffe

Activité Urgences  

Urgences  

Nombre total de passages aux urgences dans l'année pour des patients de plus de

80 ans
0

Nombre de passages aux urgences générales 0

Nombre de passages aux urgences pédiatriques 0

SAMU-SMUR  

Nombre de Dossiers de Régulation Médicale (DRM) 0

Activité Hospitalière MCO  

Soins de longue durée  

Nombre de patients PEC durant l'année écoulée par une équipe mobile de gériatrie 0

Médecine  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Médecine 25

Chirurgie et interventionnel  
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Nombre de lit en Hospitalisation complète en Chirurgie 0

Maternité  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gynécologie-Obstétrique 0

Ambulatoire  

Nombre de places en Hospitalisation partielle en Médecine 5

Nombre de places en Hospitalisation partielle en Chirurgie 0

Nombre de places en hospitalisation partielle en Gynécologie-Obstétrique 0

Tout l'établissement  

Nombre de séances en hospitalisation partielle en Médecine 0

Enfant et adolescent  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Pédiatrie 0

Nombre de places en Hospitalisation partielle en Pédiatrie 0

Patient âgé  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gériatrie 0

Nombre de places en Hospitalisation partielle en Gériatrie 0

Urgences  

Nombre de lit en UHCD 0

Activité Hospitalière SSR  

Soins de suite et réadaptation  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en SSR 0

Nombre de places en Hospitalisation partielle en SSR 0

Activité Hospitalière SLD  

Soins de longue durée  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en SLD 0

Activité Accident Vasculaires Cérébraux (AVC)  

Chirurgie et interventionnel  

Nombre de lits de l'Unité Neuro-Vasculaire (UNV) 0

Activité Hospitalière PSY  

Psychiatrie et santé mentale  

Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation à temps plein 217
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Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps plein 10

Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation à temps plein 2

Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation à temps plein 229

Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation de jour 49

Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation de jour 73

Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation de jour 0

Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation de jour 122

Nombre de CATTP en Psychiatrie générale 8

Nombre de CATTP en Psychiatrie infanto-juvénile 9

Nombre de CATTP en Psychiatrie en milieu pénitentiaire 1

Nombre Total de CATTP en Psychiatrie 18

Nombre de CMP en Psychiatrie générale 30,061

Nombre de CMP en Psychiatrie infanto-juvénile 27,129

Nombre Total de CMP en Psychiatrie 57,190

Sites opératoires et salles d'intervention  

Chirurgie et interventionnel  

Nombre total de salles (d'intervention ou d'exploration) des sites (calculé) 0

Ambulatoire  

Nombre de salles dédiées à la chirurgie ambulatoire 0

Activité Hospitalière HAD  

Hospitalisation à domicile  

Nombre total de patients pouvant être pris en charge simultanément en HAD 0
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Annexe 3.     Programme de visite

Nb Méthode Sous-méthode Champs d'applicabilité Description traceur

1

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Programmé

2

Traceur

ciblé

Circuit du médicament et des

produits de santé

Antibiotique injectable :

Prescription à

administration

3
Audit

système

Coordination territoriale

4

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Programmé

5
Traceur

ciblé

Prévention des infections

associées aux soins

Précautions

complémentaires

6

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Adulte

Médecine

Hospitalisation complète

Programmé

7

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient âgé

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale
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Programmé

8
Audit

système

Dynamique d'amélioration

9

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Programmé

10

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Programmé

11

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

12
Traceur

ciblé

Circuit du médicament et des

produits de santé

Médicament à risque ou

Antibiotique

13
Audit

système

Entretien Professionnel

14
Audit

système

Entretien Professionnel

15

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient âgé

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Hospitalisation complète

Programmé
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16

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

17

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient atteint d'un cancer

Patient en situation de handicap

Patient en situation de précarité

Maladie chronique

Psychiatrie et santé mentale

Programmé

18
Audit

système

Maitrise des risques

19

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Enfant et adolescent

Psychiatrie et santé mentale

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

Programmé

20
Traceur

ciblé

Transport intra-hospitalier des

patients

Transport

21
Traceur

ciblé

Gestion des évènements

indésirables graves

EIG selon liste ES

22

Traceur

ciblé

Circuit du médicament et des

produits de santé

Médicament à risque Per

Os : Prescription à

administration

23
Audit

système

Entretien Professionnel

24
Audit

système

Entretien Professionnel
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25

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Programmé

26

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient atteint d'un cancer

Patient en situation de handicap

Patient en situation de précarité

Maladie chronique

Psychiatrie et santé mentale

Programmé

27

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient atteint d'un cancer

Patient âgé

Patient en situation de handicap

Patient en situation de précarité

Maladie chronique

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

28

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient atteint d'un cancer

Patient âgé

Patient en situation de handicap

Patient en situation de précarité

Maladie chronique
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Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

29

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

30

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Patient âgé

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

Programmé

31
Traceur

ciblé

Prévention des infections

associées aux soins

Précautions standards

32
Audit

système

Entretien Professionnel

33
Audit

système

Leadership

34
Audit

système

QVT & Travail en équipe

35
Traceur

ciblé

Prévention des infections

associées aux soins

Précautions

complémentaires

36

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Patient atteint d'un cancer

Patient âgé

Patient en situation de handicap

Patient en situation de précarité

Maladie chronique

Adulte
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Médecine

Hospitalisation complète

Programmé

37

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Programmé

38

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Adulte

Médecine

Programmé

39

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Programmé

40
Audit

système

Entretien Professionnel

41
Traceur

ciblé

Prévention des infections

associées aux soins

Précautions standards

42

Patient

traceur

Tout l'établissement

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Hospitalisation complète

Programmé

43
Audit

système

Engagement patient
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44
Audit

système

Représentants des usagers

45

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Programmé

46
Traceur

ciblé

Gestion des produits

sanguins labiles

NON APPLICABLE

47

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Programmé

48

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Programmé

49
Audit

système

Entretien Professionnel

50
Audit

système

Entretien Professionnel

51
Traceur

ciblé

Gestion des évènements

indésirables graves

EIG selon liste ES

52

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Programmé
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