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INTRODUCTION

1.    Les objectifs de la certification

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

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

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

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

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

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

2.    La certification V2014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.    Les niveaux de certification

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

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

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

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

    -  une décision de certification (A),

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

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

    -  une décision de non-certification (E).

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

1. Lexique des termes utilisés

Audit de processus :
Sigle AP

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

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

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

Elément
d'investigation
obligatoire

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

Maturité

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

Méthode PDCA
Sigle P / D / C / A

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

Objectifs et
programme de visite

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

Patient traceur :
Sigle PT

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

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

Qualification des
écarts

Niveau de criticité de l'écart identifié et conformité en synthèse collective. Il existe en 3
niveaux de qualification :
 -    Point sensible :

o Ecart qui n'entraîne pas de risque direct pour le patient ou les professionnels.
o Ou, écart qui n'entraîne pas de risque de rupture de système (par exemple, par

manque d'antériorité, de structuration et/ou d'appropriation).
 -    Non-conformité :

o Ecart entraînant un risque direct pour le patient ou les professionnels
o Ou, écart indiquant une rupture du système.

 -    Non-conformité majeure :
o Ecart indiquant des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients ou

des professionnels de manière grave et immédiate et pour lequel il n'existe aucune
mesure appropriée de récupération ou d'atténuation

o Ou, absence ou défaillance totale du management d'une activité sur une thématique
donnée.

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

Chaque fiche est constituée de deux parties :

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

          2.2 Les résultats de l'établissement :

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

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

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

14 avenue yves thepot

29107 Quimper

Adresse

Statut Public

Centre Hospitalier

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

GCS de moyens 290032893
GCS DE MEDECINE

D'URGENCE DU SUD
FINISTERE

14 avenue yves thepot
29107 QUIMPER

GCS de moyens 290033877
GCS MEDICO-TECHNIQUE ET

LOGISTIQUE DU SUD
FINISTERE

14 avenue yves thepot
29107 QUIMPER

GCS de moyens GCS1137
GCS DE CHIRURGIE DU SUD-

FINISTERE
14 avenue yves thepot

29107 QUIMPER

Entité juridique 290020700
CENTRE HOSPITALIER DE

CORNOUAILLE

14 AVENUE YVES THEPOT
BP 1757

29107 Quimper

Etablissement de santé 290005826
CENTRE MOYEN SEJOUR

LAENNEC
14 avenue yves thepot

29000 Quimper

Etablissement de santé 290000025
CENTRE HOSPITALIER DE

CORNOUAILLE

14 avenue yves thepot
Bp 1757

29107 Quimper

Etablissement de santé 290000066
CENTRE HOSPITALIER

CONCARNEAU

61 route de tregunc
Le porzou

29900 Concarneau

Etablissement de santé 290025147
RESIDENCE  DE LONG

SEJOUR TY GLAZIK
1 avenue des sports

29000 Quimper

Liste des établissements rattachés à cette démarche

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région FINISTERE / BRETAGNE
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Etablissement de santé 290029982
ANTENNE SMUR CH

DOUARNENEZ
83 rue laennec

29100 Douarnenez

Etablissement de santé 290025113
RESIDENCE DE LONG
SEJOUR TY CREAC'H

10 rue robert schuman
29107 Quimper

Etablissement de santé 290017599
CENTRE DE LONG SEJOUR

DE L'HOPITAL DE
CONCARNEAU

61 route de tregunc
29900 Concarneau

Etablissement de santé 290030170
ANTENNE SMUR SITE

CONCARNEAU - CENTRE
HOSPITALIER

61 route de tregunc
Le porzou

29900 Concarneau

Type de prise en
charge

Activités Nombre de lits
d'hospitalisation

Nombre de places
d'hospitalisation

partielle

Nombre de places
de chirurgie
ambulatoire

Nombre de séances
de dialyse

MCO Chirurgie 117 / 18 /

MCO Gyneco-
Obstétrique

42 / / /

MCO Médecine 407 74 / 8741

SLD SLD 94 / / /

SSR SSR 136 20 / /

Activités

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

*Accréditation COFRAC du Laboratoire UHC (Union Hospitalière de
Cornouaille) multi sites territorial (CHIC, Douarnenez, Pont L’Abbé) :
Evaluation initiale en oct. 2014 (notification d’accréditation partielle le
24/02/2016 – décision de maintien de l’accréditation le 26/12/2016 –
extension en cours, janvier 2017)

*Autres reconnaissances externes :
- Renouvellement d’agréments pour la pratique de l’AMP (08 novembre
2011) et des examens de génétique (15 avril 2013)
- Certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et
tissus par ABM : Audit mené en mars 2015
- Évaluation externe du CAMSP par ANESM en 2014
- Évaluation externe des EHPAD par ANESM en 2014

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

* Union Hospitalière de Cornouaille (CHIC, CH de Douarnenez, l’Hôtel
Dieu de Pont L’Abbé, l’EPSM, le centre Jean Tanguy de Saint Yvi)
• accord cadre signé le 30 novembre 2009 entre l’ARS Bretagne, les
établissements publics de santé et les établissements de santé privé
PSPH du territoire de santé n° 2.
• charte constitutive de l’Union Hospitalière de Cornouaille le 3 novembre
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2011
• constitution du GHT de l’Union Hospitalière de Cornouaille le 1er juillet
2016

*Cette Union Hospitalière de Cornouaille se décline en 3 groupements de
coopération sanitaire (GCS) Conventions et chartes constitutives signées
le 23 septembre 2011 :
• GCS médecine d’urgence
• GCS chirurgie
• GCS activités médico-techniques, logistiques et d’expertise.
*Filières
- filière neurologique pour la prise en charge des accidents vasculaires
cérébraux (unité neuro-vasculaire, unité de soins intensifs neurovasculaire,
lits post-AVC, SSR spécialisés)
- filière oncologie – soins palliatifs (lits identifiés, unité de soins palliatifs,
réseaux Onco Kerne et Betek Pen)
- filière gériatrique (équipe mobile gériatrique, médecine gériatrique, SSR
spécialisés, unités de soins de longue durée, EHPAD)
- filière addictologie territoriale : ELSA : Equipe de liaison de soins en
Addictologie
*Conventions et réseaux

Regroupement / Fusion /

Arrêt et fermeture d'activité
Arrêt de l’HAD à partir du 31 mars 2016
Transfert des autorisations d'activité au profit du CH de l'Hôtel Dieu de
Pont L'Abbé, à partir du 1er avril 2016.

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

/
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

- la certification de l'établissement (A).

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

2. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire

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

3. 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.

4. Suivi de la décision

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

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

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

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

1. Liste des thématiques investiguées

MANAGEMENT
Management de la qualité et des risques

Gestion du risque infectieux

PRISE EN CHARGE
Droits des patients

Parcours du patient

Dossier patient

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Prise en charge des urgences et des soins non programmés

Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire

Management de la prise en charge du patient en radiothérapie

Management de la prise en charge du patient en imagerie interventionnelle

Management de la prise en charge du patient en endoscopie

Management de la prise en charge du patient en salle de naissance

FONCTIONS SUPPORTS

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

PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

1 Médecine en
hospitalisation

complète(Quimpe
r)

Oncologie
médicale

Programmé / MCOAdulte

2 Médecine en
hospitalisation

complète
(Concarneau)

Sevrage
alcoolique

Urgence / MCOAdulte

3 Médecine HDJ
(Quimper)

Hématologie Programmé / MCOPersonne âgée
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PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

4 Chirurgie en
hospitalisation

complète
(Quimper)

Fracture du col du
fémur

Urgence / MCOPersonne âgée

5 Chirurgie
ambulatoire
(quimper)

Urocèle Programmé / MCOEnfant

6 Gynécologie
obstétrique
(Quimper)

Césarienne
programmée

Programmée Ayant été suivie
pour grossesse
pathologique

MCOAdulte

7 SSR polyvalent
(Quimper)

Fracture de la
hanche gauche

Programmé Ayant eu de la
balnéothérapie

SSRpersonne âgée

8 SSR fonctionnel
(Concarneau)

Ligament plastie
du genou

Programmé / SSRAdulte

9 SLD (Quimper) Polypathologies Programmé / SLDPersonne 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 Hospitalier Intercommunal de Cornouaille (CHIC) a formalisé une politique qualité sécurité des soins et
gestion des risques. Elle est incluse dans le projet d’établissement 2012 - 2016 sous forme de trois axes :
-	Promouvoir et respecter les droits de l’humain dans la relation de soin,
-	Garantir et améliorer la qualité et la sécurité des soins et de l’environnement,
-	Promouvoir un engagement pérenne dans l’évaluation des pratiques professionnelles.
Ces trois axes sont le résultat de l'identification des besoins, l'analyse du contexte et d'une évaluation structurée des
risques a priori et a posteriori propres à l’établissement.
La politique est portée par une logique d’analyse des besoins, de hiérarchisation des risques, d’évaluation des
résultats et de gestion de projets.
La politique intègre notamment la stratégie EPP et la gestion de crise. Parmi les huit objectifs définis, on retrouve à
titre d’exemple :
- « améliorer les respects des droits et la place des patients et la qualité de vie au travail des professionnels en vue
de leur satisfaction, notamment par l’amélioration du travail en équipe (PACTE) »,
- « poursuivre la mise à jour des compétences et des connaissances des professionnels »…
Cette politique, présentée à l’ensemble des instances dont la commission de relations avec les usagers pour la
qualité de la prise en charge (CRUQPEC) a été validée en conseil de surveillance. Elle est déclinée dans un plan
d’actions qualité formalisé (PAQSS) qui présente également les actions priorisées du compte qualité (PRAQSS).
Les mesures de traitement sont arrêtées. Les ressources et les modalités de suivi sont identifiées.
Il existe des indicateurs de suivi des actions du PAQSS et du PRAQSS.
La mobilisation de l’établissement dans l’élaboration du compte qualité a été effective et participative. Des groupes
représentant l'ensemble des acteurs impliqués ont mené une autoévaluation de l'organisation au regard des
dispositifs en place et en référence aux critères du manuel de certification, à l'instar des autoévaluations des
itérations précédentes. L'analyse des risques et l'identification des points critiques en vue de définir les moyens de
maîtrise constituent un objectif énoncé par le top management qui souhaite, à l'occasion de la révision du compte
qualité initial, en faire un outil de gouvernance de la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

ORGANISATION INTERNE

Le CHIC a établi une organisation pour le pilotage du processus de management de la qualité et des risques où les
interfaces permettent l'articulation cohérente des missions et des compétences au regard des objectifs identifiés.
La Commission Qualité et Sécurité des soins (CoQuaSS) assure le pilotage stratégique, elle est présidée par le
président de la CME. Cette commission comprend cinquante-trois membres dont notamment le chef
d’établissement, la coordinatrice générale de soins, le directeur des soins, le représentant des usagers siégeant à la
CRUQPEC, le représentant des partenaires sociaux au CHSCT. La CoQuaSS se réunit au moins trois fois par an.
Elle s’appuie sur le Département Qualité et Gestion des Risques (DQGDR) composé d’un trinôme directeur qualité,
coordonnateur gestion des risques associés aux soins (GDRAS), et cadre supérieur de santé qui regroupe l’unité
d’hygiène hospitalière, l’unité du système qualité et gestion des risques, direction de l’accueil et relation avec les
usagers et l’unité d’Hémovigilance.
La gestion opérationnelle est assurée bi mensuellement par le bureau issus de la CoQuaSS et des groupes
institutionnels porteurs d’actions spécialisées tels que le système de management de la prise en charge
médicamenteuse. Les responsables des vigilances sanitaires sont identifiés. Il existe une coordination des
dispositifs de vigilances, veille sanitaire et gestion globale de la qualité et des risques autour du coordonnateur de la
Gestion des Risques Associés aux Soins (GDRAS).
Les rôles et responsabilités de chacun sont formalisés.
Dans le cadre de l'élaboration du compte qualité, des pilotes ont été nommés pour chaque processus. Ils bénéficient
d'une fiche de mission.
Chaque pilote de processus s'est appuyé sur un groupe de travail et a bénéficié d’accompagnement d’un animateur
qualité dédié au pôle et référent de thématiques Qualité.
Le dispositif de déclaration et de gestion des événements indésirables est organisé et informatisé.
La gestion documentaire est organisée sous format électronique. Tous les documents qualité sont indexés et
intégrés dans cette gestion documentaire. Les procédures relatives à la gestion de la qualité et des risques comme
par exemple la procédure de gestion documentaire, le signalement et le traitement des évènements indésirables, la
gestion des plaintes et des réclamations, la gestion des crises, ... sont formalisées et intégrées dans la gestion
documentaire.
Les postes informatiques sont prévus en tant que de besoin dans toutes les unités afin de permettre l'accès aux
documents électroniques via l'intranet.
Le plan de formation comprend des formations à la gestion de la qualité et des risques comme la

b.  Synthèse générale
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méthodologie à la cartographe des risques, le retour d'expérience basé sur l'analyse des évènements indésirables,
des diplômes universitaires à la qualité gestion des risques (quatre pharmaciens par exemple).

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La déclinaison de la démarche institutionnelle, en objectifs et plans d'actions institutionnels est réalisée au niveau
des pôles et services de soins. Il existe une déclinaison structurée du programme qualité de l'établissement au
travers des risques spécifiques recensés et hiérarchisés au sein des unités de soin. La sensibilisation et l'implication
des professionnels dans la démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est assurée de la
manière suivante :
- Information mensuelle dans le journal interne : par exemple information sur les pilotes de processus et synthèse de
la fiche de mission, information sur la création du comité de pilotage qualité et sécurité des soins, information sur les
indicateurs IPAQSS.
- Site Intranet
- Informations lors des réunions ou instances : comité de direction, commission médicale d'établissement...
- Affichages contenant des informations relatives aux indicateurs, aux plans d’actions en nombre conséquent
permettant de diffuser la culture qualité et sécurité au sein de l’établissement au plus près de l’usager.
L'encadrement s'assure de la conformité des pratiques au regard des procédures diffusées. Des démarches
d'évaluation des pratiques professionnelles sont réalisées dans le cadre des démarches d'évaluation proposées par
la HAS (indicateurs IPAQSS) et dans le cadre des pratiques ciblées par les professionnels au sein des unités de
soins.
Dans les secteurs où leur déclinaison est obligatoire on retrouve des revues de morbi-mortalité et des revues de
concertation pluridisciplinaires.
La pratique du retour d'expérience est connue et appropriée par les professionnels de terrain, elle est développée
sur l’ensemble de la structure.
Les actions correctives sont identifiées et mises en oeuvre. Leur impact est soit institutionnel, soit local (unité) et est
recensé dans un plan d'action général validé par l'institution.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétence et en formation sont disponibles au sein du CHIC.
Un accompagnement méthodologique des professionnels est assuré par l'équipe de la direction qualité et gestion
des risques par la présence permanente d’un animateur qualité nommé par pôle. Des guides méthodologiques, par
exemple le guide « certification : comprendre le compte qualité » sont mis à leur disposition.
Une formation à la cartographie des risques et au retour d'expérience a été effectuée auprès des responsables afin
d'assurer un développement au plus près du terrain de la culture qualité et de la culture gestion des risques.
Les compétences et effectifs sont adaptés aux risques et aux besoins liés aux activités pratiquées au sein du CHIC.
Des dispositions sont mises en œuvre pour assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge du patient dans les
cas où les effectifs ne seraient pas présents.
Les documents utiles aux professionnels pour exercer en sécurité dans les différents secteurs d'activité sont
accessibles, qu'il s'agisse des projets de service, des processus et protocoles, des procédures spécifiques ou
vigilances ou aux situations de crise.
L'encadrement met à disposition les cartographies dans chaque unité ainsi que les éléments relatifs aux
événements indésirables, aux plaintes et aux réclamations.
Le système d'information est en place, accessible et répond aux exigences de conflit de confidentialité.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le CHIC permet à ses professionnels de connaître et de mettre en œuvre l'ensemble des organisations nécessaires
à la prise en charge du patient.
La gestion documentaire est opérationnelle et comme l'ont montré les rencontres avec les professionnels,
l'utilisation des documents électroniques est maitrisée.
La veille réglementaire est assurée au sein du département qualité gestion des risques.
La gestion de crise fait l'objet d'exercices réguliers.
C'est ainsi que le management de la qualité et de la gestion des risques est déployé au sein de l'ensemble des
processus de la prise en charge du patient comme par exemple le respect des règles d'identito-vigilance, la
procédures d'admission, la coordination entre les professionnels. Les patients traceurs réalisés en chirurgie,
médecine, SSR, SLD et obstétrique ont également confirmé le respect de ces règles.
Les instances sont opérationnelles et confortées par un logiciel de partage au sein du CHIC qui permet le partage
d'informations au niveau le plus haut du management.
L'évaluation de la satisfaction des usagers est réalisée au travers des questionnaires de sortie, d’enquêtes
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ciblées et de l'enquête E-satis.
Corrélés aux plaintes et aux réclamations, ces éléments sont traités en lien avec la CRUQPC et font l'objet d'une
réunion bihebdomadaire qui permet de décliner un plan d'action partagé.
Le mode de déclaration des événements indésirables est connu par les professionnels, ainsi que le dispositif de
gestion de ces événements. Leur traitement est assuré en temps réel par la direction de la qualité. Il alimente les
réunions bi-hebdomadaires ainsi que le PAQSS  et le PRAQSS de l'établissement.
La culture de signalement des événements indésirables s'est développée ces deux dernières années comme le
montre le nombre de déclarations enregistrées. A noter que la charte de non sanction, a permis la vulgarisation de
la déclaration des évènements indésirables relatifs aux erreurs médicamenteuses et de soins. Le compte qualité est
issu des actions priorisées et hiérarchisées du PRAQSS.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le CHIC assure des évaluations sur la base du recueil et de l'analyse de l'ensemble des données issues des
secteurs d'activité et sur la base d'éléments à l'échelle de l'établissement. Un tableau de bord des indicateurs est
réalisé. Il comprend les indicateurs nationaux, les indicateurs propres aux démarches institutionnelles (ou à la GHT),
et des indicateurs de pratique clinique. Les résultats sont synthétisés dans le tableau de bord de l'établissement en
lien avec le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins. Un rapport sur le bilan de la mise en œuvre
du programme d'amélioration est réalisé et présenté aux instances de façon annuelle.
Le département QGDR évalue l’appropriation de la démarche qualité et sécurité des soins au travers du suivi
d’indicateurs tels que le nombre de personnes formées à la démarche qualité, le nombre de Rex…
L'évaluation annuelle permet d'identifier les actions correctives.

A / AGIR

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

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'action de
l'établissement. Les supports et les modalités de diffusion sont établis. La communication large des résultats est
réalisée en interne (hôpital et communauté hospitalière) comme en externe, notamment auprès des usagers.
Le réajustement du programme et de la politique qualité et gestion des risques est effectué en fonction des
évaluations menées et des résultats obtenus.
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1.  Caractérisation générale

L'investigation de la thématique « Gestion du risque infectieux » vise à évaluer que l'établissement a établi et
mis en œuvre un programme de maîtrise du risque infectieux adapté à son activité et en cohérence avec les
objectifs nationaux. Ainsi, les activités à haut risque infectieux, telles que la réanimation, la néonatalogie, et les
activités des secteurs interventionnels exigent un haut niveau de prévention et de surveillance.
Le bon usage des antibiotiques doit permettre d'apporter le meilleur traitement possible au patient et de limiter
l'émergence de bactéries résistantes.
Il repose sur un effort collectif de l'ensemble des professionnels de santé. En outre, l'hygiène des locaux est un
des maillons de la chaîne de prévention des infections nosocomiales.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La gestion des risques infectieux est intégrée d’une façon globale dans le management de la gestion des risques lui
donnant une double priorité institutionnelle et managériale au niveau de l’établissement. Cette politique est traduite
dans le projet d’établissement. Elle s’accompagne de l’attribution de moyens avec le recrutement de professionnels
en microbiologie, infectiologie et d’un praticien hygiéniste/GDRAS. Le responsable de l’EOH est également
coordonnateur de la gestion  de risque associé aux soins (GdRAS) et membre du trinôme du département qualité-
gestion des risques dans un objectif de coordination et de cohérence institutionnel.
Cette politique se déploie, entre autre, au niveau de l’établissement par la mise en place d’un Comité Anti Infectieux
(CAI) et les contrats de pôle, et sur le terrain par le contrat de part variable des chirurgiens avec un indicateur de
suivi des ISO.
La priorisation des risques est réalisée à partir :
• De la réglementation et des recommandations nationales notamment les nouvelles dispositions du PROPIAS (la
prévention des infections associées aux soins tout au long du parcours de santé, en impliquant les patients et les
résidents, la prévention et la maitrise de l’antibiorésistance, réduire les risques infectieux associés aux actes
invasifs)
• De l’analyse du processus « management du risque infectieux » s’appuyant sur une grille d’analyse spécifique
validé par la FORAP.
• Des données de suivi :
  - Surveillance environnementale (eau, air, surfaces)
  - Enquêtes de surveillance épidémiologique (BMR, ISO, suivi des BN, BHRE)
  - Déclaration des évènements indésirables (EI) et infections nosocomiales (IN)
  - Réalisation  de CREX, RMM, EPP
  - Résultats des indicateurs nationaux et internes
  - Résultats des audits (bio nettoyage, prépa cutanée opéré, antibioprophylaxie au bloc)
  - Écologie bactérienne
  - Consommation des ATB
  - Réévaluation ATB à 72h
Les plans d’actions annuels sont détaillés dans le Bilan d’Activités et le Programme d’Actions de la lutte Contre les
infections nosocomiales (BAPAC) validé par le CLIN et la CME.
Les actions prioritaires définies et validées dans le compte qualité par le CLIN et l’EOH sont intégrées dans le
PAQSS et présentées sous une forme plus opérationnelle dans le PRAQSS (Programme d’Actions Qualité et
Sécurité). Les responsabilités sont identifiées pour chaque action inscrite au programme. Il existe des indicateurs de
suivi des actions du PAQSS et du PRAQSS.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus. Les rôles et responsabilités sont formalisés dans
des chartes de fonctionnement au niveau des comités et des fiches de poste et de missions pour les professionnels.
Les activités principales sont organisées selon le modèle PDCA.
Au regard des besoins et des risques identifiés, l’établissement s’est organisé pour répondre à ses besoins que ce
soit en ressources humaines, documentaires et matérielles.
Le CLIN sous-commission de la CME est en charge des actions de prévention des infections nosocomiales menées
au sein de l'établissement. Il présente une version plus opérationnelle le mini-CLIN composé des infectiologues, des
microbiologistes, des pharmaciens, de l’EOH.
L’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) a pour mission d’assurer la mise en œuvre du programme d’action du
CLIN. Elle est composée entre autres de 2 praticiens hospitaliers hygiénistes/GDRAS, d’un cadre infirmier
hygiéniste/GDRAS. L’EOH assiste le CLIN dans la mise en application des actions de lutte contre les infections
nosocomiales et dans l’élaboration et le suivi des indicateurs des mesures mises en place.
Des correspondants paramédicaux et médicaux « Hygiène », interlocuteurs privilégiés de l’EOH, sont déployés dans
chaque service de soins permettant une articulation efficiente entre les missions définies et leurs applications sur le
terrain.
Le Comité Anti Infectieux (CAI), émanation du CLIN et du COMEDIMS a pour mission de bâtir et suivre la politique
de gestion des anti-infectieux. Son fonctionnement fait l’objet d’une charte avec des missions définis :
o	Coordination des actions sur le bon usage des ATB
o	Évaluation des pratiques de prescription
o	Formation des professionnels médicaux
o	Étude de l’intérêt des nouvelles molécules ATB
De nombreuses formations en interne et externe sont validées dans le plan de formation institutionnel.
Les ressources documentaires validées (procédure d'antibioprophylaxie, de surveillance et de prévention du risque
infectieux, de la gestion de l'eau, de l'air, du linge, des déchets...) sont intégrées dans la

b.  Synthèse générale
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gestion électronique des documents (GED).
Le matériel nécessaire est prévu.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques et besoins les professionnels de l'EOH, les référents en hygiène et les responsables
des services assurent dans les unités de soins la déclinaison opérationnelle du programme institutionnel en plans
d'action de prévention et de surveillance.
Ils informent et sensibilisent régulièrement les professionnels sur la prévention et la mise en œuvre des actions
concernant la prévention du risque infectieux, le bon usage des antibiotiques et les contrôles environnementaux lors
des réunions de service organisées avec les professionnels des secteurs. Les professionnels se sont appropriés les
objectifs et les plans d’actions.
La conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues notamment procédures, protocoles fait l’objet
d'information et de suivi. Des actions correctives sont identifiées avec les professionnels concernés en cas de
besoin (dysfonctionnements, baisse des résultats des audits ou des nombreux indicateurs mis en place). Ils ont
accès aux résultats des indicateurs et autres évaluations en réunion, par la GED informatisée et individuellement par
messagerie sécurisé.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources documentaires avec la GED mettent à disposition des professionnels des procédures validées et
actualisées dans le champ de l’hygiène mais aussi de la gestion de l’eau, de l’air et du linge. Des documents d’aide
avec des référentiels de bonnes pratiques et des outils de poche pour rappel des bonnes procédures sont
disponibles par informatique et sur papier.
Les ressources matérielles sont en adéquation avec les besoins notamment l’existence de chambres d’isolement à
dépression et l’investissement dans du matériel de nettoyage adapté aux exigences d’hygiène et d’ergonomie.
Le bio nettoyage est organisé autour d’équipe centralisée d’agents de la DRM pour les locaux communs et des
équipes paramédicales d’ASH pour les unités de soins.
De nombreuses formations en interne et externe validées dans le plan de formation institutionnel sont réalisées
régulièrement sous le management du CLIN, de l’EOH et du CAI assurant le maintien des compétences par
•	Formation des correspondants hygiène
•	Formation des médecins, internes dans le cadre du DPC
•	Formation des personnels temporaires et externes (ouvriers, blouses roses)
•	formation des nouveaux arrivants
Au total, environ 1300 professionnels ont été formés en deux ans dont environ 500 IDE.
Les circuits propres et sales sont identifiés : stockage dans des zones intermédiaires des étages et stockage
terminal avec des ascenseurs dédiés.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d'activité connaît et met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management
interne en matière de maîtrise du risque infectieux. Le travail en équipe est privilégié.
Une équipe opérationnelle d'hygiène composée entre autre de correspondants médicaux et paramédicaux «
hygiène » pour chaque secteur assure le lien avec les équipes de terrain. La traçabilité des actions est réalisée et
communiquée aux professionnels concernés lors des réunions de service à partir d'outils de communication
standardisés et validés par les instances du Département Qualité et Gestion des Risques..
Les précautions standards et complémentaires ainsi que les procédures d’isolement sont connues et appliquées aux
niveaux des services de soins. Il en est de même des précautions en rapport avec les accidents d’exposition au
sang. Une commission dédiée (PICC, Midline, pompes PCA) pour le suivi dispositifs médicaux pour médicaments
injectables est opérationnelle.
Chaque professionnel connaît et participe activement à la démarche du signalement d'évènements indésirables.
Le CLIN et l’EOH travaille en collaboration avec le laboratoire de microbiologie en particulier dans la surveillance
des bactéries multi résistantes (BMR), des SARM et des BHRE.
Le suivi des BMR et les indicateurs de Lutte contre les Infections Nosocomiales (LIN) sont suivis. Les résultats de la
dernière campagne IQSS et de la surveillance des ISO sont  pris en compte.
Les protocoles d'antibioprophylaxie sont suivis et les procédures de surveillance et de prévention du risque
infectieux sont connues et mises en œuvre par les professionnels. La réévaluation de l'antibiothérapie entre la
24ème et la 72ème est tracée dans le dossier et suivie régulièrement lors des audits sur dossier comme le
confirment les indicateurs de suivi du risques infectieux (ICALIN, ICATB.2) cotés A. On notera le recourt devenu
institutionnel à l’infectiologue pour toute prescription d’antibiothérapie complexe.
Le circuit des déchets et du linge sale est opérationnel avec des zones intermédiaires utilisées au niveau des
services et des étages. L’acheminement vers la zone de stockage final se fait à travers un circuit propre et sale
individualisé et indépendant. Le stockage terminal au sous-sol se fait dans des zones
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individualisées, indépendantes et sécurisées. Le circuit des déchets d’activité de soins à risque infectieux est
opérationnel selon des protocoles définis et connus des professionnels.
Un plan de maîtrise des épidémies est opérationnel et diffusé.
Les carnets sanitaires de l'eau, de l'air et des surfaces sont suivis par le service technique et l'EOH.
Une politique opérationnelle de vaccination appuyée sur le centre de vaccination indépendant du CH est
opérationnelle pour les populations à risque.
La recherche de légionelles s’accompagne de procédures et protocoles de suivi notamment lors de la fermeture des
secteurs d’hospitalisation.
Les circuits sont respectés et les interfaces entre les secteurs de soins et techniques sont opérationnels lors des
travaux.
Les actions et activités réalisées dans le domaine de la prévention des risques infectieux des patients et l’entretien
de l’hygiène des locaux sont contrôlées régulièrement et tracées. Le bio nettoyage des chambres est opérationnel
par le personnel d'entretien, ASH formés et attachés au secteur.
Le nettoyage des lieux communs est sous la responsabilité de la DRM.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Les pilotes du processus et le département qualité assurent régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en
œuvre du processus sur la base d'outils identifiés (indicateurs, tableaux de bord, bilan d'activité) permettant le suivi
du programme d'actions d'amélioration.
Les évaluations réalisées sont analysées et font l'objet d'axes d’amélioration définis et suivis par les pilotes de
processus et le département qualité et gestion des risques en accord avec les instances. Ces tableaux de bord sont
partagés entre les professionnels opérationnels et la direction :
1 - Suivi des indicateurs IQSS et internes à l'établissement (ICSHA par service, AES)
2 - Suivi des infections avec les suivis en direct des bactériémies et des BMR à partir des résultats des
prélèvements et des prescriptions d’antibiothérapie
3 - Suivi des précautions d’hygiène standard et complémentaire
-  des hospitalisations des cas colonisés à BHRe
-  dans les services de soins par des audits réguliers des pratiques (bio nettoyage, préparation cutanée,
antibioprophylaxie, précautions d'hygiène standard et complémentaires,…)
4 - Évaluation sur dossiers de la réévaluation de la prescription des anti-infectieux entre 24h et 72h
5 - Réalisation d’EPP, CREX, RMM au niveau des unités de soins
6 - Consommation des ATB ciblés dans le cadre de CONSORES
7 - Retour des questionnaires de satisfaction des usagers
8 - Suivi des plaintes et réclamations (CRUQPC)
9 - Existence d’une RCP mensuelle des infections ostéo-articulaires avec la présence d’infectiologues,
orthopédistes, microbiologistes, radiologues, rhumatologues, rééducateurs et médecins de médecine nucléaire.
10 - Participation des professionnels du CLIN à des enquêtes nationales ou internationales sur la prescription des
ATB
11 - Participation à des projets de recherche infirmiers (Protocole PROPHYDRA : Efficacité de la prophylaxie du
syndrome post ponction lombaire par une hyperhydratation orale).
12 - Participations à des enquêtes nationales ou internationales sur la prescription des ATB
–	Etude sur les aminosides : enquête AMI-SPA ou SPA-5 SPILF/ONERBA
–	Etude sur le traitement des bactériémies et fongémies : enquête SPABACT (nov 2014-mars2015) SPILF/ONERBA
–	Incidence des infections à clostridium difficile chez patients sous ATB : ANTICIPATE study (2017) projet européen
COMBACTE (combacting Bacterial Resistance in Europe)
–	SABATO : Early switch therapy in low risk Staphylococcus bloodstream infection:   projet Européen (Pilotage
français : RENARCI)

A / AGIR

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

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'actions institutionnel et
suivi par la direction et le département Qualité et Gestion des risques. Des supports et des modalités de diffusion
sont établis : affichage dans les services et dans les lieux de passage, messagerie interne et gestion documentaire
informatisée. La communication des résultats est réalisée, en interne comme en externe, notamment, auprès des
professionnels et des usagers.
Le CH de Cornouaille met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
tels que l'ICATB, ICSHA, ICALIN et ICABMR.
La politique de communication associe une notification dans le livret d’accueil des patients, la
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participation au journal interne, des communications régulières sur l’antibioprophylaxie, les ISO et les résultats des
enquêtes sur l’hygiène.
Les résultats des indicateurs internes et des rapports d’enquêtes ou audits ainsi que les comptes rendus des
commissions (CLIN, CAI) sont mis à disposition des professionnels par courriers, mails et affichage dans les
services et figurent dans le BAPAC (taux de BMR, taux d’ISO, nombre d’heures de formation, nombre de personnels
formés, consommation de PHA, etc.). Le suivi à partir des indicateurs, des tableaux de bord et le suivi des actions
en cours permet de mesurer l'efficacité des actions mises en place, de réajuster le dispositif et de fixer de nouveaux
objectifs.
Les actions identifiées dans le compte qualité sont réalisées :
•	Bonnes pratiques de gestion des excréta
•	Bonnes pratiques de gestion du linge sale avec la création de réserves matérielles et locaux intermédiaires
•	Campagne de formation des professionnels pour la prévention des AES en lien avec la COMEPPI (COMmission
d’évaluation des Pratiques Professionnels et de l’Innovation).
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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

Dans le domaine des droits des patients, le Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille (CHIC) met en place
une stratégie et des objectifs, élaborés sur la base d'une identification du contexte, des missions et de l’analyse des
risques propres à l’établissement et à la région.
Le respect des droits des patients est inscrit dans les orientations stratégiques (projet d’établissement, projet
médical, projet de soins, projet qualité) sous ses deux formes : droits individuels et droits collectifs du patient.
Au-delà d’une politique des droits des patients individualisée dans le projet d’établissement, le respect des droits
apparait dans le socle des valeurs de l’établissement énoncées en préliminaire des orientations stratégiques.
L’axe « bientraitance » constitue une dimension essentielle de cette politique, les autres aspects (l’information,
l’expression du consentement, les conditions architecturales impactant le respect de l’intimité…) apparaissant
culturellement intégrées à la notion de bientraitance.
L’analyse des risques relatifs aux droits des patients est effective, elle est conduite à partir de données d’entrées
multiples et identifiées, (cartographie du compte qualité, cartographie bientraitance, comptes rendus des comités
éthiques, exploitation des questionnaires de sortie et Isatis, exploitation des plaintes et des réclamations…).
L'établissement identifie les interfaces entre les organisations et entre les processus comme zones à risques
d'atteinte aux droits des patients. La CRUQPC est partie prenante de cette analyse des données, notamment par la
participation des représentants des usagers à la majorité des sous commissions et groupes de travail en lien avec
cette thématique.
La politique est validée par les instances concernées (CRUQPC, CS, CME, ...).
L’analyse des risques a donné lieu à la définition d’objectifs. Un plan d’actions est établi, intégré au programme
d’action institutionnel (PAQSS). Sa priorisation a permis de sélectionner les trois types de risques intégrés dans le
compte qualité :
-risques portant sur la confidentialité,
-risques portant sur l’information du patient et de son entourage,
-risque portant sur la maltraitance.

ORGANISATION INTERNE

Le CHIC a établi une organisation pour piloter le processus. Une équipe de pilotage du processus est désignée,
c’est un trio. Cette équipe dispose d'une fiche de mission précisant le positionnement, les missions, les rôles, les
compétences attendues, les moyens nécessaires à l'atteinte des objectifs. Considérant les interfaces au sein des
processus de prise en charge et entre ces processus comme zones à risques de non-respect des droits des
patients, les membres de l'équipe de pilotage participent largement aux travaux et réflexions des autres
responsables de processus (douleur, confidentialité des données, gestion de l’identité, parcours...).
Le portage de la politique de respect des droits des patients s’effectue au travers de l’interaction d’un certain nombre
de commissions et d’instances : la CRUQPC dans ses deux aspects politique et opérationnel, le comité éthique, le
CSIRMT, la COMEPPI (Commission d’Évaluation des Pratiques Professionnelles et de l’Innovation), le comité
bientraitance, le CLUD, la CoQuaSS, la commission de la démarche palliative et des droits des patients en fin de vie
avec l'équipe de pilotage du processus droits des patients. La CRUQPC est opérationnelle et les représentants des
usagers sont impliqués sur la thématique des droits des patients.
Au regard de ses missions et des risques identifiés, l'établissement organise la réponse à ses besoins en
ressources humaines (psychologue, accès aux ministres du culte, personnes aptes à l'interprétariat...). Des actions
de formations portant sur les droits sont inscrites au plan de formation (prévention de la maltraitance, bienveillance
et formations à l’annonce d’un dommage lié aux soins...).
Les ressources matérielles sont prévues pour répondre aux besoins et attentes des usagers (hall d'accueil
permettant l'admission dans des conditions de confort et de confidentialité adaptés, développement du nombre de
chambres individuelles équipées de sanitaires, paravents ou rideaux dans les chambres doubles, lits d'appoint pour
accompagnants, signalétique...). Les locaux et le système d'information garantissent le respect de la confidentialité
des données personnelles des patients. La prise en compte des convictions est organisée par exemple par le choix
de menus de substitution.
Les ressources documentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs sont élaborées (livret d'accueil, affichage des
indicateurs à diffusion obligatoire, procédure de signalement des cas de maltraitance, dispositif d'information sur les
tarifs et éventuels dépassements d'honoraires, procédure d'information en cas de dommage lié aux soins,
désignation de la personne de confiance...).
La gestion des interfaces et des circuits est organisée pour faciliter la continuité, la coordination et la concertation,
entre les services administratifs et les unités, entre les unités et les plateaux techniques.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Au regard des spécificités des unités, les projets de service intègrent des objectifs et plans d'actions opérationnels
propres, en déclinaison de la démarche institutionnelle intégrée par les pôles.
Les cadres responsables d'unités de soins sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés sur le processus
(A titre d'exemple, le dispositif d'annonce, la contention et le risque de chute, l'engagement dans une démarche
palliative, l'écoute de l'expression des volontés quant à la fin de vie...).
Les cadres s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues, ils évoquent les résultats
de leurs observations et d'éventuels contrôles de conformité à l'occasion des réunions régulières de service
(présence de la personne de confiance dans le dossier par exemple ...).
Des actions correctives sont identifiées en cas de besoin, avec le concours des professionnels, et mises en œuvre.
Le dispositif organisant l'information du patient sur les conditions de prise en charge est diffusé aux professionnels.
La sensibilisation des professionnels relative aux droits des patients porte sur l’ensemble des aspects relatifs aux
droits du patient.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences nécessaires à la mise en œuvre des prises en charge dans le respect des droits
des patients sont disponibles, personnel d'accueil pour l'information et l'orientation, soignants pour le recueil des
besoins et des attentes, psychologue, assistantes sociales...
Les formations relatives aux droits des patients et prévues au plan de formation sont mises en œuvre (démarche
palliative, dispositif d'annonce en cancérologie - favoriser la communication entre les professionnels (travail PACTE)
et avec les patients...).
Les ressources matérielles sont disponibles : locaux et équipements préservant la confidentialité et l'intimité,
moyens de contention homologués pour la gestion des mesures de restrictions des libertés individuelles nécessitées
par l'état clinique, locaux accessibles pour les personnes en situation de handicap, modalités d'accompagnement
dans les situations qui le nécessitent...
La documentation nécessaire à la mise en œuvre du processus est disponible dans les unités et connue : affiche sur
les indicateurs de qualité et sécurité des soins, dispositif de signalement de cas de maltraitance, supports
d'informations sur les actes et la réflexion bénéfice risque, cible pour le recueil du consentement et, le cas échéant,
du refus de soins...

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels connaissent l’organisation définie et mettent en œuvre les protocoles et procédures établis pour
le fonctionnement et la prise en charge du patient dans le respect des droits des patients.
Le recueil de la personne de confiance et des personnes à prévenir est effectif comme l'ont confirmé les parcours
des patients traceurs.
Des actions visant la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance sont menées :
personnalisation des prises en charge et de la prise en compte des besoins propres à chacun, sensibilisation à la
dimension culturelle dans le soin, aux situations de maltraitance ordinaire inhérentes à la vie hospitalière...
Les soins sont réalisés dans le respect de l'intimité et de la dignité : frapper avant d'entrer, fermeture des portes et
utilisation des rideaux dans les chambres doubles qui en sont équipées. Il y a aussi des paravents à disposition des
équipes dans toutes les unités. Les médecins ont également la possibilité de recevoir le patient dans un autre lieu
que la chambre et si nécessaire, il peut être demandé à l'autre patient de sortir de la chambre afin de garantir la
confidentialité de l'entretien (avec un patient difficile à déplacer).
Par ailleurs, les pratiques de soins sont basées sur le respect des libertés individuelles.
Comme les parcours des patients traceurs l'ont confirmé, le dispositif d'information sur l'état de santé et sur les soins
proposés ainsi que le recueil du consentement éclairé sont mis en œuvre. L'information est organisée tout au long
de la prise en charge et assurée par les différents intervenants, praticiens dès la consultation, anesthésistes,
personnels soignants...
Comme l'attestent les indicateurs de tenue du dossier patient pour la campagne de recueil 2014, la traçabilité du
consentement et de l'information est majoritairement assurée.
Le patient participe à l'élaboration de son projet de prise en charge et à son actualisation, le droit de changer d'avis
est acté dans la politique de l'établissement et les modalités en sont définies. Les proches sont associés en tant que
de besoin.
La facilitation de l'expression du patient et de ses proches a été constatée, promotion du questionnaire de sortie
remis individuellement à chaque patient dans les filières de prises en charge des patients les plus vulnérables
comme la gériatrie par exemple, écoute réactive des doléances et, si nécessaire, orientation vers le circuit des
plaintes et réclamations...
Les résultats des recueils d'indicateurs en rapport avec des aspects de respect des droits des patients attestent de
l'effectivité de la mise en œuvre de la politique, les indicateurs hôpital numérique explorant les moyens de garantir le
respect de la confidentialité sont également à la cible.
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La CRUQPC se réunit à périodicité réglementaire, si on la prend sous ses deux déclinaisons, et traite des aspects
relevant de ses compétences. Les représentants des usagers sont associés, notamment aux travaux du CLUD, de
la commission éthique, de la commission de la démarche palliative et des droits des patients en fin de vie…
Le comité de bientraitance assure les travaux qui lui sont confiés, le lien avec les pilotes du processus est effectif.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le CHIC assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sur la base d'outils identifiés.
Le recueil de la satisfaction du patient et de ses proches constitue l'axe principal de cette évaluation. On retiendra,
le questionnaire de sortie pour lequel l'établissement met en œuvre une réelle stratégie de promotion du taux de
retour et la participation à l’enquête "e-satis".
L'établissement s'est également engagé dans l'auto-évaluation des pratiques dans le cadre des dispositifs
spécifiques portés par les différentes filières comme le programme HELP pour la gériatrie, ou relatif à l'amélioration
du dispositif d’annonce en cancérologie.
Les plaintes et réclamations, les expressions de satisfaction portées par les retours positifs des questionnaires de
sortie, concourent à l'évaluation du respect des droits des patients.
L'analyse des signalements d'événements indésirables contribue à l'évaluation du respect des droits des patients et
permet d'actualiser la cartographie des risques, le cas échéant.
Des audits et des requêtes régulières ou ponctuelles sont opérés sur le système d'information pour évaluer la
traçabilité dans le dossier d'éléments relatifs au respect des droits des patients. Celles-ci donnent lieu à des suivis
d'indicateurs.
La CRUQPC établit son rapport d'activité annuellement.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration identifiées à l'occasion des différentes évaluations sont mises en œuvre et sont intégrées
au programme d'actions institutionnel. Elles bénéficient des modalités de suivi institutionnel.
Des supports et modalités de diffusion sont établis pour garantir la communication des résultats et actions en interne
: compte-rendus diffusés sur le logiciel de gestion documentaire, échanges au cours des réunions de services... Les
usagers sont informés des résultats des indicateurs par affichage dans le hall d'entrée, devant les ascenseurs et
dans les services, le cas échéant.
Le rapport de la CRUQPC est transmis aux autorités compétentes conformément aux règles en vigueur.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

PARCOURS DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le centre hospitalier intercommunal de Cornouaille (CHIC) est le site de référence du l'union hospitalière de
Cornouaille et l'établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT).
La stratégie du parcours patient est prise en compte dans le projet d'établissement 2012-2016, le projet d'orientation
médicale commun 2012-2016, le CPOM 2012-2017, le schéma directeur architectural des besoins de la population
défini dans le plan stratégique régionale de santé et le schéma régional d'organisation des soins.
Le projet médical du CHIC 2016–2020 a pour objectif d'évoluer d’un hôpital de séjours vers un hôpital de parcours.
Ce projet s'intègre dans le projet médical partagé du GHT en lien avec l’organisation des filières.
Les principes directeurs du projet médical commun sont les suivants :
- Contribution de la politique médicale à la qualité et sécurité du parcours du patient
- Politique volontariste de recrutement médical (28 postes de 2009 à 2015) pour consolider les équipes médicales à
fort enjeu sanitaire (Hémato, Onco, Neuro, Obstétrique, …) et accompagner les projets
- Concentrer la prise en charge hospitalière sur les étapes du parcours où elle est indispensable
- Articuler l’hôpital avec les autres acteurs de la prise en charge pour assurer la fluidité du parcours : prise en
compte des enjeux territoriaux - Adapter l’organisation interne à cet objectif de fluidité
- Équipes médicales communes au service d’une offre de soins graduée et sécurisée (offre de spécialité en
proximité, permanence des soins territorialisée, convention de partenariat avec le CHU, …).
L'analyse des risques a été réalisée par 5 groupes de travail pluri-disciplinaires et pluri-professionnels (environ 68
personnes), pour toutes les prises en charge : MCO, SSR, SLD.
Les risques ont été hiérarchisés et priorisés par les professionnels et les risques prioritaires retenus ont été intégrés
dans le compte qualité après consensus et validation en bureau qualité et Commission Qualité et Sécurité des Soins
(CoQuaSS). Les mesures de traitement des risques sont arrêtées. Les ressources et modalités de suivi sont
identifiées.
Les actions du compte qualité sont intégrées au PAQSS institutionnel (disponible à tous dans la GED), unique,
hiérarchisé, validé par les instances de l’établissement.
La communication aux professionnels est réalisée via le journal interne, en réunion de cadres, de services, en
réunions de groupes des correspondants.

ORGANISATION INTERNE

L'organisation interne du parcours patients repose sur 6 pôles :
- Pôle hospitalisations non programmées
- Pôle médecine oncologie
- Pôle médecine et risque vasculaire
- Pôle femme enfant
- Pôle chirurgie
- Pôle personnes âgées
Un pôle de santé publique est en cours de construction permettant de faire du CHIC un « Hôpital promoteur de
santé ».
Le pilotage du parcours patients est assuré par un trinôme de gouvernance (directeur, président de la CME,
coordonnatrice générale des soins) et les trinômes de chaque pôle (coordonnateur médical, cadre supérieur de
santé, directeur référent). Les missions sont formalisées.
La définition des besoins en ressources humaines comprenant les moyens humains affectés à chaque pôle,
l'organisation du travail, le recrutement, la formation continue, l'évaluation des personnels non médicaux est décrite
dans les contrats de pôles.
Des maquettes organisationnelles (définition des besoins en personnel non médicaux) sont définies pour toutes les
unités.
Un plan de formation annuel est établi, ainsi qu’un bilan des formations réalisées.
Des chartes de fonctionnement / règlement intérieur / manuel assurance qualité sont formalisés au niveau des
unités.
Les organigrammes permettent de définir les responsabilités des professionnels. 
Les ressources documentaires sont centralisées via une gestion électronique des documents mise à disposition des
professionnels sur l'Intranet.
Les locaux, matériels et équipements font l'objet d'un programme de travaux et d'investissements. Un plan de
maintenance est établi et suivi via une gestion du matériel assistée par ordinateur.
Les circuits et les interfaces sont définis entre les secteurs cliniques, médico-techniques, logistiques, techniques,
administratifs pour faciliter la coordination entre les équipes.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle du parcours patient s'appuie sur des plans
d'actions spécifiques suivi par les trinômes de gouvernance de chaque pôle et l'encadrement de chaque unité. Les
professionnels sont régulièrement sensibilisés sur les objectifs prioritaires d'amélioration via les réunions des
instances, de cadres et d'équipe. Les résultats des audits, des évaluations de pratiques professionnelles, des
analyses de causes des évènements indésirables sont partagés pour identifier et mettre en œuvre les actions
d'amélioration nécessaires.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Une gestion prévisionnelle des métiers et des compétences est en place avec une évaluation annuelle et une
adaptation à l’emploi proportionnelle aux besoins. Le recrutement, l'accueil et intégration des nouveaux arrivants
sont organisés tant pour les professionnels non médicaux avec une journée d’accueil, un tutorat, compagnonnage,
… que pour les professionnels médicaux avec un accueil individualisé (directeur, président de CME), un
accompagnement en DPC. La formation annuelle des professionnels repose sur la mise en œuvre du plan de
formation.
Un système de gardes et astreintes est effectif tant au niveau médical, paramédical, technique, administratif.
Un dispositif de prise en charge des urgences vitales est en place avec une formation des professionnels et des
chariots d'urgence scellés, vérifiés avec traçabilité.
Les documents sont actualisés et mis à disposition des professionnels sur un intranet accessible dans tous les
services.
Les locaux et équipements sont adaptés aux activités de l'établissement et font l'objet d'un plan de suivi et de
maintenance.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le parcours du patient au CHIC repose sur un accueil organisé et structuré que ce soit en médecine, chirurgie,
obstétrique, hémodialyse, SSR et SLD.
Le CHIC dispose d'un service d'urgences assurant la prise en charge de personnes se présentant pour une
urgence.
Comme l'ont montré les patients traceurs, l'évaluation initiale de l'état de santé du patient et de l'ensemble de ses
besoins est réalisée dans un délai compatible avec les exigences de la prise en charge. Un projet de soins
personnalisé est défini en concertation avec le patient et/ou son entourage, intégrant la réflexion bénéfice-risque.
L'évolution de l'état de santé et des constantes tracées dans le dossier permet la réévaluation de ce projet de soins.
Les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) sont articulées dans le projet de prise en charge chaque fois
que nécessaire et font alors l'objet d'un programme individuel.
Les règles de présence sont définies et un système de garde et astreinte pour assurer la permanence des soins
24h/24 est opérationnel et adapté aux activités de chaque site.
Pour chaque spécialité, le travail en équipe est encouragé. Des réunions pluriprofessionnelles ou de concertation
pluridisciplinaires sont organisées périodiquement. Le parcours du patient en oncologie est structuré en cohérence
avec le plan cancer et en lien avec le réseau Onco kerne. Un hôpital de jour (HDJ) centralise les chimiothérapies de
toutes les spécialités. En collaboration avec l'unité de préparation des chimiothérapies, l'équipe de cet HDJ a mis en
place un circuit ultra court pour les chimiothérapies sous cutanées permettant aux patients concernés de repartir 30
minutes après leur arrivée.
A noter également pour la filière AVC, des liens étroits avec les différents établissements du territoire. Des unités de
proximité AVC sont en place au sein de ces établissements et les neurologues se déplacent entre ces différentes
unités permettant ainsi un maillage du territoire et une harmonisation des pratiques de la prise en charge des AVC.
De même des avis de spécialistes experts avec les CHU Brest et de Rennes sont régulièrement échangés sur la
base des dossiers d'imagerie adressés par voie électronique.
L'organisation des spécialités permet ainsi une capacité de réaction en cas d'imprévu et de recours à l'équipe.
La prise en charge des personnes appartenant à une population spécifique est assurée.
Le dépistage et le suivi des troubles nutritionnels sont réalisés avec notamment une unité transversale de nutrition
clinique.
Le risque suicidaire est pris en compte et la conduite à tenir est connue des professionnels.
L’éducation thérapeutique est déployée au sein de l’établissement avec 9 programmes autorisés pour adultes et
enfants :
- Éducation thérapeutique pour patient (ETP) adulte, enfant et adolescent atteint de dermatite atopique, psoriasis et
pour l'entourage.
- ETP pour insuffisant respiratoire chronique
- ETP stomie digestive
- ETP VIH - SIDA
- ETP techniques d'auto-sondage
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- ETP tuberculose ou infection tuberculeuse latente
- ETP virus hépatite C
- ETP insuffisance cardiaque
- ETP diabète
La sortie est organisée avec remise des documents permettant la continuité des soins. A noter en SSR neurologique
un suivi personnalisé environ 7 jours  avant le retour à domicile avec une mise en situation en studio thérapeutique :
le patient est installé seul pendant 3 jours (2 nuits) dans un studio aménagé. Ce séjour lui permet de se confronter à
la réalité de la vie quotidienne pour se déplacer dans un appartement, aller faire des courses, faire la cuisine, ...
L'équipe s'organise pour assurer le suivi de ce séjour en toute sécurité (dispositif d'alerte, ronde des vigiles la nuit).
Le bilan permet d'ajuster au mieux l'organisation à mettre en place pour le retour à domicile.
A noter également en hémodialyse, la mise en place d'un "cahier d'écolier" pour chaque patient correspondant à un
cahier de transmissions entre chaque partenaire de la prise en charge ville - hôpital.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre du parcours du patient sont assurés régulièrement par les trinômes des
pôles en lien avec le département qualité. Les résultats sont communiqués aux professionnels pour identifier les
actions correctives. L'ensemble des évaluations est exploité par l'encadrement en lien avec le département qualité
gestion des risques pour identifier les actions correctives.
Le parcours patient fait l'objet de nombreuses évaluations sous différentes formes telles que des évaluations de
pratiques professionnelles, les audits et le suivi d'indicateurs (internes et IPAQSS).
On peut noter à titre d'exemple les EPP suivantes :
- Patient traceur
- Pertinence des non-admissions en réanimation (aspects médicaux et éthiques)
- Prévention des hémorragies du post-partum
- Analyse du délai d’accueil des femmes en demande d’IVG
- Évaluation de la qualité d'utilisation des chambres à cathéter implantables
- Prise en charge de la personne démente
- Améliorer la nutrition et prévenir la déshydratation des personnes âgées
- Préparation de la sortie du patient hospitalisé
Des RMM sont régulièrement organisées dans les spécialités concernées.

A / AGIR

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

Le résultat des évaluations permet d'identifier et de mettre en œuvre les actions d'amélioration en cohérence avec le
PAQSS. La communication est organisée via les réunions d'équipes, la CoQuaSS, la CME, le journal interne et
l'intranet. Les professionnels sont ainsi impliqués dans les plans d'actions définis.
A titre d'exemples, on peut citer :
- Création d'un livret commun avec les kinés de chir et de rééducation pour l'épaule et pour les amputés
- Évaluer la mise en place et l’ajustement du projet personnalisé de soins en SSR et SLD
- Rédaction d’une "charte utilisation d’ACTIPIDOS" sur le parcours grossesse (patho, UGO, salle de naissance,
suite de couches)
- Mettre en place une gestion de la sortie des patients hospitalisés  (C/L de préparation de sortie, document de
sortie remis au patient).
L'efficacité des actions est évaluée et conduit à des réajustements si besoin ou à la définition de nouveaux objectifs
amélioration.
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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

L'établissement de Cornouaille Quimper Concarneau a élaboré une stratégie et des objectifs relatif à la gestion du
dossier sur la base des risques identifiés dans le compte qualité, le PAQSS institutionnel et les résultats des
indicateurs IPAQSS en 2015.
Une politique institutionnelle formalisée en 2012 et actualisée en septembre 2016 est centrée sur la maîtrise de
l'ensemble des étapes de gestion du dossier du patient, de sa création à son archivage. Elle se positionne en
cohérence avec son contexte et les orientations du GHT.
L'établissement a ainsi fixé un cadrage stratégique 2016 - 2021 sur le territoire par la mise en œuvre d'un dossier
patient informatisé admis sur le territoire et facilitant un projet médico-soignant partagé.
Le projet d'établissement 2016 - 2020 inclut le dossier patient dans son chapitre relatif aux systèmes d'information.
Les risques identifiés par le Groupe Projet Dossier Patient Informatisé (GP-DPI) ont été priorisés. Ils regroupent
essentiellement le parcours territorial, l'homogénéité du dossier et la qualité du compte rendu d'hospitalisation. Ils
font l'objet d'un plan d'actions, décliné dans le PAQSS et identifiant les responsables de chaque action, les objectifs,
les échéances.
Ces objectifs et le plan d'actions sont portés par le trinôme de gouvernance (directeur - président de CME -
coordonnateur général des soins), en lien avec le Directoire et la CME via la Commission de Gestion des Données
du Patient.
L'ensemble de la stratégie est validée par les instances concernées.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation afin d'assurer le pilotage du processus.
Un Groupe Projet Dossier Patient Informatisé (GP-DPI), composé d'un pharmacien, du médecin du Département de
l'Information Médicale, d'une référente secrétaire médicale, du responsable de la gestion des dossiers médicaux
(archives), d'un référent médical issu des secteurs cliniques, du cadre de santé de l'équipe opérationnelle DPI et de
la directrice du département qualité gestion des risques, coordonne le processus. Il assure le déploiement et le suivi
des objectifs. Il travaille en étroite collaboration avec la sous commission issue de la CME : Commission de Gestion
des Données Patients.
Une équipe opérationnelle dédiée est prévue. Elle intègre le cadre de santé du GP-DPI et 2 IDE. Leurs rôles et
missions sont définis dans une fiche de poste, principalement sur l'expertise et la formation.
Plus de 90 % des séjours bénéficient d'un dossier informatisé. Le dossier est encore papier en réanimation, aux
consultations, en chirurgie ambulatoire, en anesthésie et pour la transfusion.
Les plans de formation prévoient des formations en relation avec le processus.
Les besoins en matériels, logiciels et équipements informatiques sont identifiés.
Les règles de tenue du dossier patient ainsi que les procédures concernant les responsabilités, la confidentialité, la
composition, l'utilisation, l’accessibilité en temps utile, l'archivage, sont formalisées et diffusées via le système de
gestion documentaire informatisé.
L'accès du patient à son dossier et les droits afférents est organisé et formalisé.
Il existe une procédure dégradée de gestion du dossier.
Le pilotage du dossier patient s'inscrit dans le système de pilotage du système d'information du centre hospitalier de
Cornouaille.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée pour faciliter la concertation entre les professionnels et entre
les secteurs d'activités des deux sites, et dans une anticipation de l'offre territoriale.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les pilotes du processus, les animateurs qualité, les trinômes de pôle et les cadres de santé mettent en œuvre les
objectifs et plans d'actions opérationnels dans les secteurs d'activités qui leur sont propres.
Ils impulsent une démarche d'amélioration au sein des secteurs, s'assurent de la conformité des pratiques, de la
mise en place et du suivi des actions d'amélioration.
Les professionnels sont informés des risques identifiés et s'impliquent dans les démarches d'évaluation en
participant aux évaluations mensuelles du dossier patient et en déclarant les événements indésirables.
Ils participent également aux REX et aux audits de patients traceurs.
Ils sont également informés des résultats des évaluations.
Des actions correctrices sont identifiées en cas de besoin (dysfonctionnements, baisse des résultats ou
indicateurs...).

b.  Synthèse générale
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DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétence, matériel et documentation sont disponibles dans les secteurs d'activité.
Les professionnels des différents secteurs d'activités sont formés en interne par l'équipe opérationnelle à l'utilisation
du dossier patient informatisé, y compris les nouveaux arrivants qui peuvent bénéficier d'une journée spécifique.
L'interface avec l'éditeur est assurée quant aux relations et au suivi des évolutions.
Les postes informatiques fixes, portables et tablettes, permettant l'utilisation du dossier patient informatisé, sont
installés en nombre suffisant dans l'ensemble des secteurs d'activités. Leur sécurité, leur maintenance préventive et
curative sont assurées.
Les informations contenues dans le dossier informatisé sont sécurisées et sauvegardées.
Les documents relatifs à la tenue, à l'utilisation du dossier informatisé et du dossier papier ainsi à la procédure
dégradée de gestion du dossier sont accessibles sur le système de gestion documentaire informatisé.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels des différents secteurs connaissent et mettent en œuvre l'organisation établie. Les interfaces
sont organisées et opérationnelles, avec un correspondant IDE et un correspondant AS par unité.
Le dossier est informatisé à l'exclusion du secteur des consultations, de l'anesthésie, du dossier transfusionnel, de
la réanimation et de la chirurgie ambulatoire.
Les professionnels l'utilisent exclusivement sur les secteurs de SSR et en médecine sur le site de Concarneau. Sur
le site de Quimper, de manière non uniforme, il perdure des utilisations de dossier médical papier, comme en
cardiologie et en pédiatrie.
En chirurgie, certains éléments ne sont pas encore informatisés comme le fiche de liaison, les documents de sortie.
Au SAU, le dossier est informatisé mais il reste spécifique au secteur. L’information nécessaire à la continuité de la
prise en charge du patient hospitalisé se traduit par la mise à disposition du RPU (Résumé Passage aux Urgences)
dans le dossier patient informatisé (DPI), et de la prescription des urgentistes dans ce même DPI.
Pour regrouper l’ensemble des informations sur la santé d’un patient, il existe un dispositif intermédiaire nommé
GDP qui consiste en un concentrateur de documents utiles à la prise en charge. Le concentrateur de documents «
GDP » intègre sous le numéro d’identification du patient (IPP) l’ensemble des documents produits par
l’établissement pour toutes les venues antérieures du patient : comptes rendus d’hospitalisation, comptes rendus
opératoires, comptes rendus de consultation, comptes rendus de certains suivis paramédicaux (diététiciens,
psychologue, …), prescriptions, certificats médicaux (ITT…), résultats d’analyses biologiques, comptes rendu de
passage aux urgences (RPU), comptes rendus d’imagerie médicale.
Des partenariats ont été mis en place avec le laboratoire privé d’anatomopathologie pour l’intégration automatique
des résultats d’analyses dans ce concentrateur « GDP » et avec le CH de Douarnenez pour les courriers.
Cette fonctionnalité sera opérationnelle début 2017 avec tous les laboratoires d’analyses biologiques privés du
territoire de santé.
Les documents venant de correspondants externes ou apportés par le patient sont scannés et rattachés au patient
dans ce concentrateur « GDP ».
L’architecture du concentrateur « GDP » permet une recherche aisée (typage des documents selon norme ASIP).
Ce concentrateur est devenu l’outil de recherche d’informations pour la prise en charge du patient en urgence mais
aussi pour la continuité des soins du fait de la mise à disposition, dès production de l’ensemble des documents
cités.
Le dossier est renseigné par les différents intervenants durant le séjour, permettant une coordination entre les
différents professionnels. La traçabilité des actions et des activités constitutives de la prise en charge en temps réel
est assurée. Les patients traceurs ont montré que les éléments constitutifs des étapes de la prise en charge sont
tracés dans le dossier du patient en temps utile.
Cependant, la diversité des supports qui composent le dossier patient ne facilite pas l'accès en temps utile aux
informations pour les professionnels. Le dossier patient est composé d'un dossier papier complété avec des
éléments de nombreux logiciels métiers. Ils ne sont pas tous interfacés. Lors des investigations terrain, il est
constaté que le dossier médical est parfois papier en particulier en cardiologie, en pédiatrie, papier et informatisé en
chirurgie et complètement informatisé en SSR, en médecine sur le site de Concarneau. Certains éléments
constitutifs de la prise en charge sont informatisés sur l'ensemble de la structure tels que les médicaments,
planification IDE, transmissions, rééducation..., alors que d'autres ne sont pas encore intégrés telle que la fiche de
liaison par exemple.
Les conséquences sur la prise en charge  sont faibles dans la mesure où les éléments du dossier existent et sont
accessibles mais la multiplicité des supports papier et électronique rend complexe la constitution d'un dossier
patient qui a fait des séjours dans plusieurs spécialités différentes.
Le calendrier de déploiement du dossier informatisé complétement intégré est défini dans le cadre du GHT à
échéance 2017.
Lors d'un transfert ou d'une sortie, les modalités de transmission des éléments du dossier sont connues

34 CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CORNOUAILLE / 290000025 / avril 2017



et mises en œuvre, tant sur le dossier administratif que sur le dossier de soins, comme le confirment les patients
traceurs investigués.
Les patients sont informés dans le livret d'accueil des droits d'accès à leur dossier.
Le délai de réponse respecte les délais définis par la réglementation : dans les 8 jours pour les demandes
concernant les dossiers de moins de 5 ans et dans les deux mois pour les dossiers datant de plus de 5 ans.
L'archivage des dossiers est effectué. Il est suivi et opérationnel.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la gestion du dossier patient.
Il participe au recueil des IQSS de tenue du dossier et de délai d'envoi du courrier de liaison.
Il participe au recueil des indicateurs "Hôpital Numérique".
D'autres évaluations sont menées : audits depuis l'application du logiciel DPI, audits réalisés par l'équipe
opérationnelle sur le groupe de soins "accueil" et sur la planification sur les secteurs gériatriques, évaluations des
comptes rendus d'hospitalisation.
Un suivi mensuel est également en place avec l'appui de la Direction des Soins et des référents métiers du GP-DPI.
Tous les quinze jours, un pilotage éditeur établissement est réalisé pour évaluation et suivi.
L'accès du patient à son dossier est évalué par la CRUQPC.

A / AGIR

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

Les actions d'amélioration réalisées sont intégrées et articulées avec le PAQSS institutionnel.
Ainsi, au vue des résultats des évaluations, l'établissement a fixé des axes d'amélioration sur le processus dossier
patient : déploiement informatique en chirurgie ambulatoire, mise à jour des règles de gestion du dossier patient
avec suivi et nouvelle évaluation, amélioration de l'accueil des nouveaux arrivants, renforcement de la
communication DIM / services. Ceux-ci sont inscrits dans le PAQSS et le compte qualité.
Les modalités et supports de communication sont établis et effectifs.
La communication des résultats et des actions d'amélioration est réalisée en interne notamment via l'équipe
opérationnelle et les correspondants mais aussi dans les instances, CME - CRUQPC.
En interne et en externe, auprès des usagers, la communication est effective via le site internet, le livret d'accueil et
les affichages au sein des deux sites.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La pharmacie à usage intérieur (PUI) du Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille (CHIC) est autorisée dans
le cadre d’un GCS de moyens avec les établissements de proximité dans l’objectif d’une pharmacie unique de
territoire. Ce GCS permet par exemple de regrouper les achats pour les membres et de partager un livret
thérapeutique unique.
La PUI du CHIC approvisionne les sites de Quimper et de Concarneau. Le processus de prise en charge
médicamenteuse est établi en fonction de l’évaluation structurée des risques à partir d’un outil régional proposé par
l’ARS. L’analyse a été réalisée par un groupe de professionnels pluridisciplinaires dont la pharmacie. Les risques
identifiés ont ensuite été hiérarchisés par le groupe de travail. Cette analyse des risques complétée par
l’identification des besoins et les exigences réglementaires a permis d’élaborer la politique qui intègre les
dispositions pour les personnes âgées. Elle est formalisée dans le manuel qualité qui comprend également les
mesures de traitement, les ressources et modalités de suivi. Un programme d’actions permet de décliner les
objectifs prioritaires de la politique. Ce programme est validé par les instances, à savoir la CME, la commission
qualité de la sécurité des soins (COQUASS) et la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico
technique (CSIRMT). Il est articulé avec le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
(PAQSS) et le compte qualité.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage de la prise en charge médicamenteuse est assuré par trois pilotes :
-      le pharmacien responsable de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (RQPCM),
-      le pharmacien gérant de la pharmacie territoriale et coordonnateur régional de l’OMEDIT,
-	un cadre de soins.
Les fiches de postes sont formalisées et décrivent les rôles et les responsabilités de chacun dans le manuel qualité.
En cohérence avec l’identification des besoins et l’analyse des risques, les pilotes s’assurent de la disponibilité des
ressources nécessaires qu’elles soient humaines, matérielles ou documentaires. Le recrutement et la gestion des
compétences sont organisées avec notamment un dispositif de qualification et d’habilitation pour les préparateurs en
pharmacie. C’est ainsi que le plan de formation institutionnel intègre les formations relatives à la prise en charge
médicamenteuse tant pour les professionnels de la pharmacie que pour les professionnels des services de soins. A
noter que quatre pharmaciens ont suivi un diplôme universitaire d’évaluation de la qualité et de la gestion des
risques. La gestion documentaire est décrite dans le manuel qualité.
La gestion des locaux et des équipements est en adéquation avec les objectifs de la prise en charge
médicamenteuse. La pharmacie dispose par exemple d'un automate permettant de préparer les dispensations
nominatives en soins de longue durée. Les plans de maintenance, d'achats et de travaux sont intégrés à la gestion.
Les interfaces entre la pharmacie et les autres secteurs cliniques, médico-techniques, logistiques et administratifs
de l'hôpital permettent l’articulation cohérente des missions et des compétences au regard des objectifs identifiés.
Par exemple, le RQPCM est positionné à mi temps à la pharmacie et à mi temps dans le département qualité.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L'ensemble des professionnels est largement mobilisé dans la prise en charge médicamenteuse selon plusieurs
axes en cohérence avec le plan d'actions institutionnel. C'est ainsi que les médicaments à haut risque, les patients à
risque et les pratiques à risques font l'objet d'actions spécifiques. L'encadrement sensibilise régulièrement les
professionnels sur les points clés qui se sont appropriés les objectifs et plans d'actions. Dans ce cadre, la procédure
"Conditions de stockage des médicaments dans les unités de soins" est liée à la visite régulière des armoires de
médicaments et à la révision des dotations. Il en est de même à la pharmacie avec un audit sur l’adéquation entre le
référentiel médicament et les conditions de stockage. Les résultats des évaluations sont partagés avec les
professionnels pour identifier et mettre en œuvre les actions correctives.
L'analyse systématiques des fiches d'évènements indésirables avec retour d'expérience aux professionnels est un
facteur supplémentaire de la mobilisation des équipes.
A noter par ailleurs, une très forte implication pluri professionnelle du CHIC dans les projets nationaux et régionaux
comme par exemple les semaines de la sécurité du patient 2011-2015. En 2012 : « Le mystère de la chambre des
erreurs » a été présenté aux 15èmes Journées Internationales de la Qualité Hospitalière et en Santé (JIQHS) et en
2013 a reçu le prix public du meilleur poster dans la catégorie « Mieux

b.  Synthèse générale
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progresser ensemble ».
Le CHIC collabore également avec l'OMéDIT Bretagne :
- 2014 “Et si on mettait en scène nos erreurs ?" : réalisation de 10 films sur les erreurs médicamenteuses et deux
films réalisés au CHIC : « Faire et défaire…» et « Peux-tu me dépanner? »
- 2015 : Guide automatisation régional (fiches d’habilitation PPH).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La prise en charge médicamenteuse au CHIC est mise en oeuvre avec toutes les ressources nécessaires. Les
ressources en compétence s'appuient à la pharmacie sur les 8 pharmaciens (6 ETP), les 2 cadres de santé, les 24
préparateurs en pharmacie et les 5 agents. Le maintien des compétences est assuré. En effet ces professionnels
sont formés régulièrement avec entre autres un système de qualification et d'habilitation dans le cadre de
l'adaptation à l'emploi des préparateurs en pharmacie. La préparation des chimiothérapies et l'éducation
thérapeutique font partie des thèmes de formation. Au sein des unités de soins, les cadres de santé et les
infirmières sont également régulièrement formés par l'équipe de la pharmacie sur par exemple la "sécurité de la
perfusion" et les erreurs médicamenteuses.
Les ressources matérielles sont adaptées et font l'objet d'un plan de suivi et de maintenance. La pharmacie dispose
de locaux spacieux et rénovés avec un niveau d'équipements permettant le stockage, la dispensation et le transport
des médicaments dans des conditions appropriées. L'unité de préparation des chimiothérapies est organisée selon
un circuit adapté à la spécificité de ces médicaments et dispose des équipements nécessaires également inscrits
dans le plan de maintenance. Les unités de soins disposent d'armoires, de chariots et de réfrigérateurs dédiés aux
médicaments. Ces équipements sont régulièrement vérifiés et la température contrôlée.
Les documents relatifs à la prise en charge médicamenteuse sont à la disposition des professionnels sur l'intranet
du CHIC. Ils sont actualisés en fonction de l'évolution de la prise en charge médicamenteuse.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La  prise en charge médicamenteuse au CHIC concerne les activités de médecine, chirurgie, gynécologie-
obstétrique, néonatalogie, pédiatrie, soins de de suite et réadaptation, soins de longue durée, urgences,
réanimation, traitement de l'insufisance rénale chronique par épuration extra-rénale, traitement du cancer. Comme
constater lors des patients traceurs, les prescriptions médicamenteuses sont pour la majorité informatisées ou
réalisées sur des supports uniques de prescription exécution selon des règles validées (réanimation, bloc
opératoire, consultation d'anesthésie).
La validation pharmaceutique est effective pour toutes les prescriptions informatisées. Elle est également réalisée
pour les stupéfiants, les médicaments dérivés du sang, les antibiotiques et les molécules onéreuses pour les unités
non informatisées.
La dispensation des médicaments est réalisée sous différentes formes  :
- sur le site de Quimper :
1- Dispensation journalière individuelle nominative (DJIN) manuelle sur 400 lits MCO.
2- Dispensation hebdomadaire individuelle nominative (DHIN) manuelle sur 60 lits de SSR, DHIN automatisée sur
350 lits de SLD/EHPAD.
3- Approvisionnement global  sur l'ensemble des lits (60 armoires) pour la gestion des besoins urgents, les entrées
tardives, la gestion des services de réanimation, urgences, hémodialyse, maternité, ...), la gestion des prescriptions
conditionnelles.
- sur le site de Concarneau :
1- commande globale sur 48 lits de MCO.
2- Reglobalisation hebdomadaire pour 100 lits de SSR et 250 lits SLD/EHPAD.
L’administration est réalisée par les infirmières avec une traçabilité en temps réel.
La gestion du traitement personnel est assurée à l'arrivée et à la sortie du patient, elle fait l'objet d'une procédure.
La gestion, le rangement, le transport et le stockage des médicaments prennent en compte les règles d'hygiène, de
sécurisation et la chaîne du froid. La vérification des médicaments périmés est assurée avec traçabilité.
Les médicaments à haut risque sont définis depuis 2013. Ils font l'objet d'un étiquetage spécifique tant au sein de la
pharmacie que dans les unités de soins. Des actions sur les never events sont mises en œuvre comme par exemple
la diffusion institutionnelle des modalités d'accès aux modules d'e-learning (Omedit Centre : KCL, insulines,
methotrexate, PCA). Une procédure sur les médicaments à haut risque au CHIC est connue des professionnels.
L'information des patients sur le bon usage des médicaments est assurée par les pharmaciens lors de la
rétrocession des médicaments aux patients et par les médecins et les infirmiers pour des médicaments comme les
anticoagulants, l'insuline, les chimiothérapies et les programmes d'éducation thérapeutique.
Le travail en équipe sur la prise en charge médicamenteuse est encouragé. Cette organisation permet une capacité
de réaction en cas d'imprévu et de recours à l'équipe. La traçabilité est assurée et partagée. C'est ainsi que le
recueil et l'analyse des évènements indésirables sont effectifs avec 65 déclarations en 2015 sur les erreurs
médicamenteuses et 8 retours d'expérience réalisés.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

La prise en charge médicamenteuse fait l'objet d'un programme d'audit intégré au programme d'évaluation du CHIC.
On peut citer à titre d'exemple  :
- les audits réguliers des armoires de médicaments,
- l'évaluation de la pertinence des prescriptions chez les personnes âgées,
- l'évaluation de la pertinence des prescriptions des médicaments dits de "confort" intégrant la date de la fin de ces
prescriptions.
Des évaluations de pratiques professionnelles sont également mises en œuvre comme par exemple :
- Évaluation de l'administration des médicaments Per os en pédiatrie,
- Dispensation du médicament "Mise en casiers" "Retour du chariot dans l'unité"
- Gestion des stupéfiants dans les unités
- Analyse de l’administration médicamenteuse chez les personnes âgées
- Insuline et grossesse
De même, les indicateurs IPAQSS et les indicateurs du CBUM sont recueillis et participent à la démarche
d'évaluation.
A noter, également l'inspection du 25 octobre 2015 sur la prise en charge médicamenteuse basée sur les exigences
de l'arrêté de 2011. Les remarques des inspecteurs ont été prises en compte. Chaque année, un bilan des
évaluations est réalisé et présenté en COMEDIMS et CoQuaSS.

A / AGIR

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

Les résultats des différentes évaluations permettent de définir les actions d'amélioration en lien avec le PAQSS. Les
résultats sont communiqués aux professionnels et les usagers via les instances, les réunions de cadres, les
réunions d'équipes et l'intranet. Parmi les actions d'amélioration on peut noter :
- Harmonisation des protocoles thérapeutiques en conformité aux référentiels (en lien avec les autres sous
commission CLUD, CAI , CLAN...) et mise en place d'une stratégie thérapeutique territoriale
- Uniformisation du livret thérapeutique (SLD)
- Formalisation des protocoles de prise en charge en gériatrie (MCO, SSR, SLD, HAD)
Le suivi des actions est effectif et l'efficacité des actions réalisées est évaluée pour réajustement si besoin ou définir
de nouveaux objectifs d'amélioration.
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1.  Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que le service des urgences, partie prenante des réseaux
d'urgences du territoire de santé, a défini une organisation qui garantit une réponse réactive et adaptée aux
besoins de soins immédiats susceptibles d'engager le pronostic vital et/ou fonctionnel. L'organisation doit
intégrer la mise en place de filières adaptées à certaines pathologies ou populations et intégrer la formalisation
de la contribution des différents services concernés à la prise en charge des urgences et à l'accueil des patients
dans le cadre d'une hospitalisation.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

PRISE EN CHARGE DES URGENCES ET DES SOINS NON PROGRAMMÉS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le centre hospitalier de Cornouaille accueille les urgences médicales, chirurgicales, obstétricales, pédiatriques et
psychiatriques réparties sur 2 sites.
L'un est situé à Quimper, enregistrant plus de 43 000 passages annuels. Il comprend une zone de 15 box dédiée
aux urgences médicales et une de 7 box pour les urgences traumatologiques. S'ajoute une zone de déchocage
avec 2 places.
Un double circuit existe pour les urgences pédiatriques : urgences chirurgicales (5000 passages annuels) et
urgences vitales au sein du service des urgences même. Les urgences pédiatriques médicales, soit 10 000
passages par an, sont orientées directement au sein du service de pédiatrie-secteur d’accueil et d’urgences
pédiatriques au 3ème étage qui comprend 3 box et 4 lits d'UHCD.
Les urgences gynéco-obstétricales bénéficient d'un circuit spécifique, au sein du secteur obstétrical.
La filière des urgences psychiatriques est organisée selon un principe d'immersion au sein du SAU, avec une
équipe mobile détachée de l’EPSM, intervenant directement dans le service. La présence de l’UMP aux urgences
repose sur 1 IDE 24h/24  et 1 IDE de liaison en journée, et un médecin présent en journée et mobilisable à partir de
18h30.
Une équipe mobile gériatrique intervient aux urgences pour les patients relevant de la filière gériatrique.
Le second site se trouve à Concarneau, ouvert au public de 9 heures à 19 heures pour un passage annuel d'environ
7 500 patients.
Le centre hospitalier dispose de 3 antennes SMUR : Quimper, Concarneau et Douarnenez.
La politique de prise en charge des urgences et des soins non programmés est définie dans le projet
d'établissement. Elle est également reprise dans le projet médical de territoire 2016 - 2020, ainsi que dans le
schéma directeur architectural.
Un audit organisationnel et la visite de risques de la SHAM prévoient une réorganisation du SAU autour du projet
architectural et du projet de territoire. La nécessité de réorganisation des flux est confirmée.
Il existe ainsi une stratégie et des objectifs dont les principaux sont d'optimiser l'organisation des urgences en
termes d'amélioration des flux, des secteurs d'aval et de consolidation des filières au sein du territoire de santé.
Cette stratégie s'est appuyée sur l'analyse des besoins propres de l'établissement qui est intégrée dans la
cartographie du processus, pour toutes les étapes de la prise en charge des urgences. Les risques identifiés sont
hiérarchisés dans un plan d'actions formalisé et priorisé, issu du compte qualité. Ce plan d'actions est intégré dans
le PAQSS institutionnel, qui, outre l'analyse du processus, décline aussi le suivi des indicateurs, les CREX, la visite
de risques de la SHAM. Cette stratégie et le plan d'actions sont validés par les instances concernées, dont la CME
et CRAPP (Cellule de Régulation et des Admissions du Parcours Patient ayant pour vocation de remplacer la
CCANP).

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus.
L'offre de soins non programmée vise à l'optimisation des flux. Elle privilégie :
- des admissions directes dans les services de spécialités,
- une gestion des lits en collaboration avec des cadres des unités et notamment les infirmières coordinatrices
(IDEC),
- la présence en journée d'un IDEC aux urgences, relayée par les cadres de permanence le week end,
- la présence 24h/24 d'au moins 1 IAO sur 24 H (2 en journée) et d'1 Médecin d'Accueil et d'Orientation (MAO).
Les pilotes en charge du processus sont déterminés.
Les besoins en ressources humaines, documentaires et matérielles sont identifiés.
La gestion des compétences est prévue. Il existe des formations spécifiques pour les professionnels des urgences
programmées dans le plan de formation : formation à la fonction IAO, formation à la prise en charge des situations
de violence, la sécurisation de la conduite et AFGSU.
Des fiches de poste encadrent les responsabilités des professionnels : cadre, IAO, infirmier coordonnateur, MAO.
Un médecin est identifié comme responsable de la structure, un médecin identifié comme adjoint organisationnel et
trois autres médecins responsables d’unité (site de Quimper, site de Concarneau et SMUR).
Les fonctions de l'ensemble des praticiens sont réparties sur les deux sites et sur les activités SMUR, régulation et
SAU. L'organisation du service est posée au profit d’une prise en charge structurée autour des filières
principalement  chirurgicales et médicales de territoire ; obstétricales de l’inter territoire, gériatriques, psychiatriques.
En effet, le CHIC est le lieu où la chirurgie de territoire est réalisée au sein du BOC (GCS de chirurgie).
L'identification de différents secteurs et des circuits de prise en charge est prévue dans la charte de fonctionnement,
en date de mars 2016. Elle répond aux besoins des patients selon leur typologie et le

b.  Synthèse générale
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degré d'urgence. Les procédures d'accueil du patient sont également prévues.
Une organisation est définie pour bénéficier au recours d'avis des médecins spécialisés. Elle est connue par les
acteurs des urgences et du territoire de santé.
Les filières spécifiques sont également organisées par l'établissement, en particulier en cardiologie, la filière AVC,
pédiatrie en interne et en cas de recours (maternité niveau 2B)...
Il n'existe pas d'UHCD mais une prise en charge de certains patients selon le principe d'immersion  pour les séjours
de très courte durée, en particulier en psychiatrie avec la présence d'une équipe mobile de psychiatrie. Ce même
principe s'applique également en gériatrie avec l’intervention de l'équipe mobile gériatrique pour une surveillance de
très courte durée.
Les ressources documentaires nécessaires à l'atteinte des objectifs sont structurées autour d'un dispositif intranet
de gestion documentaire.
La procédure "dispositif de gestion des lits - hôpital en tension" est déclenchée en cas de saturation des urgences.
Les règles de gestion des admissions et hospitalisations non programmées sont élaborées et complètent ce
dispositif.
Les ressources en système d'information sont prévues pour répondre aux objectifs et besoins des urgences.
La gestion des interfaces est organisée (hospitalisations, laboratoires, imagerie, linge, déchets, animation qualité
gestion des risques). Elle facilite la concertation entre les professionnels des urgences, des secteurs d'activités en
interne et dans le territoire.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les objectifs définis et le plan d'actions opérationnel sont établis en déclinaison de la stratégie institutionnelle et du
compte qualité, en particulier pour ce qui concerne la gestion des flux.
Les professionnels participent à sa déclinaison. Ils sont sensibilisés régulièrement sur les risques identifiés sur le
SAU par les cadres de santé et les médecins.
Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues. Ainsi les
professionnels sont impliqués dans le recueil et l'analyse des événements indésirables. Ils participent au Comité de
Retour d'EXpérience (CREX Urgences) mis en place. Ils sont informés des résultats par l'accès aux comptes rendus
mais aussi via la consultation documentaire.
Des actions correctrices sont identifiées en cas de besoin, notamment suite aux CREX Urgences.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences médicales et paramédicales sont en place.
Des infirmiers d'accueil et d'orientation sont présents 24/24, dont 2 en journée sur le site de Quimper. La
permanence des soins dans les services des urgences est assurée par une équipe de PH titulaires, qui sont
polyvalents sur les deux sites.
L'accueil des urgences gynécologiques et obstétricales est spécifiquement assuré par une sage-femme pour
l’obstétrique et par un interne supervisé par un sénior pour les urgences gynécologiques.
L’équipe mobile de gériatrie intervient de façon régulière au niveau de l’accueil des urgences adultes pour accélérer
le processus de prise en charge et/ou de placement ou de sortie des patients gériatriques se présentant aux
urgences.
Une équipe mobile de psychiatrie est présente 24/24 au sein des urgences, en immersion auprès des patients
relevant d'une prise en charge de santé mentale.
La documentation professionnelle et les procédures sont accessibles sous format informatique.
Les ressources en matériel et équipements sont disponibles.
Des procédures "dispositif de gestion des lits - hôpital en tension" et "gestion des admissions et hospitalisations non
programmées" encadrent la gestion des flux.
Un tableau des présences et des mobilités de contact des différents spécialistes et correspondants sur l'ensemble
du territoire est également disponible.
Les infirmiers sont formés sur les fonctions d'infirmier d'orientation et d'accueil aux urgences. La formation des
professionnels aux gestes et soins d'urgences est en place.
Des formations à la gestion de l'agressivité et la violence sont inscrites au plan de formation 2016.
L'application informatique du service permet d'évaluer la situation de la prise en charge des patients mais aussi
d'évaluer les temps d'attente et de passage.
Néanmoins, la contrainte de l'architecture des locaux ne permet pas de garantir la confidentialité des informations,
en particulier lors de l'entretien de l'IAO pour les patients couchés. Cet entretien est réalisé dans la zone d'attente
des patients couchés.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d'activité connaît et met en œuvre les organisations identifiées pour le fonctionnement et le management
interne.
La permanence des soins repose sur les plannings de garde et d'astreintes pour tous les secteurs et sites de
l'établissement.
Les circuits établis sont respectés, notamment le double circuit de pédiatrie.
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Afin de fluidifier au mieux le parcours d'aval, il a été créé une unité post urgences d'hospitalisation de 26 lits au 5è
étage de l'établissement.
De même, il existe un dispositif pour la prise en charge de soins non programmés directement dans les secteurs de
soins avec la supervision des infirmières coordinatrices, notamment en chirurgie en lien avec les urgences et la
Cellule « SOS » de régulation des flux patient chirurgicaux du territoire.
Un outil visant à disposer d'éléments d'information concernant la disponibilité des lits est utilisé. Ce dispositif  repose
sur des échanges téléphoniques et par voie de messagerie en l’attente de la mise en œuvre du dispositif
informatisé.
Les interfaces logistiques, techniques, administratives et cliniques sont effectives entre les différents secteurs et les
deux sites. Elles sont opérationnelles autour de la prise en charge du patient.
La Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) est en place.
Des modalités d'accueil et de prise en charges spécifiques sont prévues dans le cas d'afflux, de risque contagieux
ou chimique (Plan Blanc).
Le circuit des événements indésirables est connu. Ils font l'objet de débriefing et de CREX. La traçabilité des actes,
des évaluations et de l'information donnée au patient est assurée.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation du processus de la prise en charge du patient aux urgences est engagée.
Un audit organisationnel a été réalisé en 2015 par un organisme externe, de même qu'une visite de risques SHAM
en juin 2016.
Des audits patients traceurs ont été effectués avant la visite de certification.
Des indicateurs qualitatifs sont produits : analyse des situations en cas de conduite de violence, événements
indésirables, problématiques spécifiques à la demande des professionnels, questionnaires de satisfaction... Les
résultats sont, en particulier, traités et analysés lors des CREX tous les deux mois.
Toutefois, le traitement et le suivi des temps d'attente et de passage selon le degré d'urgence ne sont pas en place,
et ce bien que ces indicateurs aient été définis en décembre 2015.
Le bilan annuel d'activités est réalisé dans le cadre du bilan du pôle des hospitalisations non programmées auquel
est rattaché le service.

A / AGIR

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

Des actions d'amélioration sont mises en œuvre. Elles sont intégrées et articulées avec le programme d'actions
qualité sécurité des soins institutionnel.
En vue d'améliorer la fluidité, au besoin de gérer les situations d’hôpital en tension, la prise en charge des soins non
programmés directement dans les services de soins est réalisée le plus souvent par sollicitation directe des IDEC et
des cadres de santé.
La restructuration des urgences est intégrée dans le projet d’établissement.
Des supports et des modalités de diffusion sont établis.
La communication des résultats et des actions est conduite auprès des professionnels en interne et dans les
instances. Elle est aussi effective en externe, auprès des usagers et via le site internet.
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1.  Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une démarche globale,
collective, organisée et suivie de gestion de la qualité et des risques au bloc opératoire afin de garantir la
sécurité des patients lors de la phase péri-opératoire. L'établissement doit montrer que sa démarche n'est pas
liée uniquement à des actions immédiates et correctives liées à des événements indésirables, une situation de
crise ou à l'actualité, mais fondée sur une approche systémique de la qualité et des risques et intégrée au projet
managérial.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT AU BLOC
OPÉRATOIRE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Il existe une politique institutionnelle de management de la qualité et de la sécurité commune au secteur du bloc
opératoire, de la SSPI et au secteur de chirurgie ambulatoire. Celle-ci s’appuie sur le projet médical de territoire
déclinant l’organisation de la chirurgie au niveau territorial.
Elle comprend des objectifs et des moyens élaborés sur la base d'une identification des missions de l’hôpital public
de référence devant assurer la permanence des soins et du contexte associant le développement de la chirurgie
ambulatoire et de la RAAC (récupération améliorée après la chirurgie), le soutien des segments à fort potentiel et
des indicateurs mesurables validés par les différentes instances et révisés régulièrement.
L’analyse des risques et l’identification des besoins sont réalisés au regard des recommandations nationales, des
réglementations, des différents circuits de prise en charge (chirurgie programmée, chirurgie ambulatoire et urgence)
et des CREX, formalisés dans une cartographie réalisée par un groupe de travail pluri-professionnel et
pluridisciplinaire. Les risques sont hiérarchisés et permettent de définir des programmes d’amélioration intégrés
dans le PAQSS de l’établissement et validés par les instances (conseil de bloc, conseil de pôle, CME) pour la prise
en charge des patients dans une approche préventive et de surveillance.
Il existe une stratégie de communication régulière des résultats des indicateurs et des tableaux de bord aux
professionnels concernés lors des conseils de bloc.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du bloc opératoire est organisé. Il repose sur un chef de bloc et deux cadres de santé pour les secteurs
chirurgicaux et anesthésiques.
Le conseil de bloc est la structure dédiée institutionnelle pour piloter la mise en œuvre et le suivi du programme
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au niveau du bloc, de la SSPI, en lien avec les acteurs de la
prise en charge des patients (services de soins, urgences) et les processus support (pharmacie, stérilisation,
systèmes d’information, hygiène).
Les missions et l’organisation du conseil de bloc sont définies et formalisées dans une charte de fonctionnement du
bloc définie et validée par le conseil de bloc et la CME. Elle établit les responsabilités, précise les différents secteurs
opératoires, les modes de fonctionnement des circuits de prise en charge développée autour d’une politique active
de développement de la RAAC et de l’ambulatoire ainsi que les modalités d’élaboration, de régulation des
programmes opératoires s’appuyant sur un outil informatique dédié, partagé et délocalisé. La charte est actualisée
au regard des évolutions structurelles et diffusée aux professionnels.
Au regard de ces objectifs stratégiques et des missions qui lui sont confiées, l’établissement a organisé et mis en
place ses ressources qu’elles soient humaines avec des référents médicaux par spécialité et un plan de formation
actualisée aux nouvelles réglementations, matérielles avec un contrôle et maintenance préventive et curative,
environnementale avec la prévention du risque infectieux et documentaire. Les besoins en formation initiale et
continue sont identifiés pour l’ensemble des professionnels concernés (formation IBODE, spécificités
anesthésiques) et sont intégrées dans le plan de formation global de l’établissement. Les besoins en procédures
utiles pour la sécurité des prises en charge sont identifiés, formalisées, validées et en cours d’intégration sous
format numérisé au dispositif de gestion documentaire de l’établissement sur le serveur Intranet.
Les interfaces avec la pharmacie, la stérilisation, la gestion des flux, sont organisées et sécurisées dans des
procédures validées et des chartes de fonctionnement (Bloc opératoire, Hôpital de jour de chirurgie) appliquées par
les professionnels. Un groupe pilote le développement des circuits de prise en charge des patients dans le cadre
d’une approche RAAC.
Les ressources informatiques à travers de nombreux logiciels métiers sont dans l’attente d’une informatisation
complète du dossier patient dans un système intégré global.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le management du bloc, de la SSPI et de l’HDJ chirurgical s’est approprié les enjeux liés à la qualité et à la sécurité
des prises en charge  au bloc opératoire et en chirurgie ambulatoire en lien avec les orientations de l’établissement.
Il communique auprès de ses équipes une dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité au sein de
chaque secteur.
Il s’assure de la conformité des pratiques par le respect des procédures, l’application des protocoles et des
consignes d’organisation permettant d’adapter l’organisation à la réalité quotidienne.
Les équipes du bloc, de la  SSPI et de l’HDJ s’impliquent dans les déclarations, l’analyse et le traitement

b.  Synthèse générale
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des évènements indésirables, aux démarches EPP et de RMM, à la procédure d’accréditation pour les médecins.
Elles participent à l’élaboration des documents utiles à leur activité et du suivi des indicateurs. Les
dysfonctionnements sont débattus dans un groupe CREX qui se réunit mensuellement. Les plans d’actions en
découlant sont communiqués aux équipes. Des temps collectifs sont prévus pour échanger sur les résultats dans
chaque secteur (Bloc, SSPI, HDJ chirurgical).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources nécessaires en effectifs et compétences sont disponibles, ajustées en fonction des besoins et de la
charge de travail quotidienne, des risques et de la réglementation. Le personnel est formé, investi et sectorisé avec
des référents par spécialités.
Les formations initiales et continues identifiés dans le plan de formation global de l’établissement pour l’ensemble
des professionnels concernés sont réalisées (formation IBODE, spécificités anesthésiques). Il existe une formation
en simulation "situations à risques en anesthésie" pour l’équipe d’anesthésie, cinq fois par an.
Les procédures utiles pour la sécurité des prises en charge validées sont disponibles aux professionnels et
actualisées. Les professionnels concernés participent à leur élaboration et les documents sont mis à leur disposition
sous format numérisé dans la GED.
Un matériel d’urgence vitale opérationnel est disponible de même que le matériel pour la réanimation des enfants
nés au bloc opératoire à l’issue de césarienne programmée.
Les différents circuits (patients, professionnels, matériels) sont organisés en prenant en compte les risques.
La configuration des locaux du bloc et de la SSPI (nombre, surface et localisation des salles d’opération dédié à
certain secteur, salles d’induction de pré anesthésie pour les anesthésies loco-régionales, salle de transfert, circuit
enfant) et des annexes (vestiaires, salles de préparation des équipes, locaux de décontamination, locaux de
stockage) prend en compte les besoins, les risques et la réglementation.
Les mesures pour assurer l’hygiène des locaux, la gestion de la qualité de l’air, des gaz médicaux et de l’eau sont
organisées et efficientes.
La gestion des travaux est organisée en lien avec l’équipe opérationnelle d’hygiène.
Le système d’information au niveau du bloc et de la SSPI et de l’HDJ Chirurgical est disponible. La planification des
interventions se fait à l’aide d’outil de planification informatisé partagé et délocalisé sur le territoire. Un passeport
HDJ est disponible pour le pre, per et post chirurgical sous format papier. Le dossier d’anesthésie sous format
papier permet cependant une prescription médicamenteuse sécurisée  et informatisée dès la sortie de la SSPI.
Une organisation est en place pour assurer la coordination entre les différents secteurs et les différents
professionnels sur la prise en charge péri-opératoire en s’appuyant sur des procédures formalisées et des circuits
opérationnels et efficients s’appuyant sur des logiciels métiers :
o	la pharmacie qui assure la gestion de l’approvisionnement en dispositifs médicaux (DM et DMI) avec des IBODE
dédiées, le secteur en charge de la gestion des déchets,
o	La stérilisation est sous la responsabilité d’une IBODE (approvisionnements en matériel, prélavage des
instruments, transport et contrôles)
o	l’équipe opérationnelle d’hygiène,
o	le service biomédical pour la maintenance préventive et curative.
Entre le bloc et les services cliniques dont l’unité de chirurgie ambulatoire, le transport est sécurisé dans des
conditions de respect, d’intimité et de confidentialité.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La préparation du patient est réalisée selon les procédures établies dans une dynamique de parcours intégrant les
professionnels de chaque secteur.
Le brancardage vers le bloc opératoire est réalisé dans des conditions adéquates  par des brancardiers utilisant un
logiciel de programmation des transports.
L’identité du patient, le type de procédure et le côté à opérer sont vérifiés lors de l’entrée au bloc en concordance
avec les informations données par le patient et  celles issues de la consultation du chirurgien.
Le dossier comprend les informations nécessaires à la continuité de la prise en charge (dossier chirurgical, dossier
d’anesthésie, fiche de liaison secteur/bloc/secteur). Il comprend :
•	les informations médicales issues de la consultation chirurgicale.
•	les informations sur la visite anesthésique.
La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » est réalisée sous la responsabilité d’une IBODE et tracée
dans le dossier.
La prise en charge anesthésique per opératoire est tracée dans un dossier d’anesthésie papier unique qui comprend
les informations assurant la prise en charge depuis la consultation d’anesthésie jusqu’à la prise en charge au bloc .
La prise en charge chirurgicale per opératoire (heure d’entrée en salle, heure d’incision, type d’installation,
identification des intervenants, dispositifs médicaux implantés et actes réalisés, temps opératoires) est tracée puis
enregistrée pour alimenter le tableau de bord d’activité sur des logiciels métiers qui permettent un suivi régulier et
une réactivité en cas de dysfonctionnement.
La douleur est évaluée à l’aide d’une échelle, traitée puis réévaluée à intervalles réguliers. Les évaluations et les
traitements antalgiques sont tracés dans le dossier.
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Les prescriptions post opératoires sont enregistrées dans le logiciel de prescription médicamenteuse et conformes
aux règles établies,
La sortie de SSPI est validée par le médecin selon la procédure définie. Les informations sur la sortie du patient de
SSPI figurent dans le dossier. Une salle de radio est dédiée au bloc opératoire pour faciliter les contrôles post
opératoires dans le cadre du développement du RAAC et de l’HDJ.
Le brancardage vers le secteur d’hospitalisation ou l’UCA est réalisé dans des conditions adéquates et sécurisées
par des professionnels soignants (IDE ou AS).
La fiche de liaison bloc-secteur d’hospitalisation ou bloc-HDJ comprenant notamment les prescriptions post
opératoires médicamenteuses et non médicamenteuses est renseignée et figure dans le dossier.
Les dispositifs médicaux implantés et les actes réalisés sont tracés dans le dossier. Le patient est informé sur le
matériel implanté.
La maîtrise du risque infectieux est effective. Le nettoyage des salles d’opération est réalisé selon la procédure
définie après chaque intervention et en fin de journée. Il est tracé.
Les instruments et les dispositifs médicaux sont correctement désinfectés et stérilisés, stockés et conservés. Le
risque ATNC est pris en compte et tracé.
La surpression dans les salles est maintenue et contrôlée, les portes restent fermées.
Les règles de sécurité sont appliquées au quotidien : contrôles en salles opératoires sur des fiches et un registre
d’ouverture de salle, identification des patients, fiches de préparation de chaque intervention avec la traçabilité des
DM implantés et des actes opératoires.
Les contrôles de l’air, des gaz médicaux et des surfaces sont réalisés et tracés.
La permanence des soins est assurée au bloc opératoire et en SSPI 24h/24.
La validation du programme est effectuée par un staff tripartite tous les jeudis. Le programme opératoire est régulé
au quotidien par la responsable de la régulation.
La gestion des évènements indésirables est effective. Les professionnels participent activement en équipes pluri
professionnelles et pluridisciplinaires à l’analyse des signalements lors de CREX et de RMM organisé au sein du
bloc avec les professionnels concernés des autres secteurs.
Les mesures de prévention du risque professionnel sont mises en œuvre, en particulier la radioprotection en cas
d’actes avec radioscopie (port de dosimètres, port de tabliers de protection, signalisation de la salle, information sur
les doses).
La sortie de l’HDJ chirurgical est validée par l’un des médecins selon la procédure définie, l’aptitude au retour au
domicile est vérifiée et la fiche d’autorisation de sortie est signée par le médecin. Les consignes à suivre au retour à
domicile sont réitérées au patient et consignées par écrit.
L’ensemble des documents nécessaires au suivi de sa prise en charge et favorisant la coordination avec les
professionnels extérieurs sont remis au patient. Les informations sur la sortie du patient figurent dans le dossier
(heure de sortie, autorisation de sortie, présence de l’accompagnant lors de la sortie). Le suivi immédiat du patient
après la sortie (appel du lendemain, consultation, etc.) est assuré conformément aux procédures établies et tracé
dans le dossier.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le suivi de la qualité et l’efficacité de la prise en charge du patient au bloc opératoire est évalué régulièrement dans
les instances du bloc opératoire mais aussi institutionnelles :
• A travers de nombreux outils et suivi d’indicateurs :
   - Suivi du compte qualité alimentant le PAQSS
   - Indicateurs quantitatif habituel inspiré des recommandations de l'ANAP
   - Indicateurs de qualité en chirurgie ambulatoire
   - Indicateurs de qualité dans le cadre du développement de la RAAC
   - Part variable financée des praticiens sur des indicateurs spécifiques d’activités et de risques
   - CREX bloc opératoire
   - Audit régulier sur les dossiers
• Sur des travaux d’expérimentation au niveau national
   - Expérimentation High 5
   - Marquage (UDJ chirurgical, bloc)
• Sur le retour des visites de risques assurantiels
Cette évaluation globale de la qualité et de l’efficacité du processus est réalisée sur la base du recueil et de
l’analyse de l’ensemble des données et évaluations issues du bloc et sur la base d’évaluations réalisées à l’échelle
du bloc et de l’HDJ chirurgical.
L’efficacité des actions permet d’identifier :
•	les points critiques nécessitant une surveillance particulière,
•	les dysfonctionnements répétitifs.
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A / AGIR

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

Le programme global d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins du bloc et celui en chirurgie ambulatoire
sont réajustés en fonction des résultats des évaluations, du suivi des indicateurs et de l’analyse des événements
indésirables.
Les risques significatifs non totalement éliminés sur la prise en charge du patient au bloc opératoire, en SSPI et en
chirurgie ambulatoire déterminent les mesures complémentaires de traitement ou de réduction des risques. Ils
permettent de faire évoluer le compte qualité.
Des actions d’amélioration sont programmées et mises en œuvre de manière coordonnées en fonction des
ressources disponibles en lien avec les professionnels du bloc opératoire et de la SSPI  pour le développement de
la RAAC et de l’HDJ chirurgical ou le développement de l’hypnose.
Elles sont intégrées et articulées avec le programme d’actions institutionnel.
Il existe un système de communication des résultats des évaluations, des indicateurs et des actions conduites, au
niveau des professionnels du secteur et aux instances du bloc opératoire mais aussi institutionnelles ainsi que dans
une lettre qualité à disposition des représentants des usagers et de tous les professionnels de l’établissement.
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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'investigation de la thématique « Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque »
vise à évaluer que l'établissement a identifié ses activités à risque afin de développer une démarche de
management de la qualité et de gestion des risques visant un rapport optimum bénéfice/risque pour le patient :
les dispositions organisationnelles et techniques en lien avec la prise en charge du patient sont définies et mises
en place, incluant les vérifications à effectuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire concernée, lors de la
réalisation des actes critiques, conformément à la réglementation et aux référentiels reconnus.
La présente procédure de certification concerne cinq activités à risque : la radiothérapie, la médecine nucléaire,
l'endoscopie, le secteur de naissance et la radiologie interventionnelle.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le service de Radiothérapie du Centre Hospitalier intercommunal de Cornouaille est sur le site de Quimper.
L’ensemble de la prise en charge du patient en radiothérapie est regroupé dans un bâtiment dédié. On y retrouve
l’accueil administratif, les salles de consultations (médicales et paramédicales dans le cadre du dispositif d’annonce)
et les locaux de traitement de radiothérapie.
Le service de radiothérapie est doté d’un scanner, de deux accélérateurs conventionnels et d’une tomothérapie
installée en juin 2016.
Ce service est intégré au pôle de médecine oncologique. Dans ce cadre-là, il a défini une stratégie avec des
objectifs d’amélioration qui tient compte des orientations stratégiques de l’établissement dans le CPOM. Cette
stratégie a été présentée en CME de juin 2016. Elle prend en compte les recommandations de l’INCa, de la
stratégie nationale de santé et des études de l’ANAP en matière d’innovation en cancérologie et radiothérapie.
Une revue des processus a été mise en place en 2015 piloté par l’ingénieur qualité (radiothérapie de territoire),
responsable de la démarche qualité de radiothérapie. Cette revue de processus pluri professionnelles a permis la
réalisation de la cartographie des sous-processus à risques qui a débouché sur l’identification, l’analyse, la
hiérarchisation et la formalisation d’un programme d’actions préventives et de surveillance des risques selon les
exigences de l’ASN. Des référents de chaque sous processus sont identifiés et participent à l’élaboration des
actions correctives.
La priorisation des risques a été réalisée dans le compte qualité et comprends 5 risques :
- préparation du dossier médical avant mise en traitement de radiothérapie
- risque d’identito-vigilance
- gestion des images de contrôle avec habilitation des professionnels
- mise à jour de la gestion documentaire
- suivi des actions issues des CREX
Une analyse des risques a posteriori est réalisée dans les CREx et les RMM de radiothérapie et complète la
cartographie des risques de radiothérapie.
Les actions d’améliorations issus des CREx et RMM sont intégrées au PAQSS et présentées annuellement à la
revue de direction.

ORGANISATION INTERNE

Le médecin responsable du service de radiothérapie pilote le processus en étroite collaboration avec le cadre de
radiothérapie et l’ingénieur qualité (radiothérapie de territoire).
L'organisation du secteur est formalisée dans le manuel qualité du secteur de radiothérapie. Le rôle et les
responsabilités des pilotes sont identifiés et formalisés dans les fiches de poste.
Les revues de direction de l’unité sont annuelles, les réunions du pole et les réunions plénières sont au nombre de 4
par an, les revues de processus et les flashs infos sont programmés tous les deux mois. Le staff hebdomadaire du
service vient compléter l’organisation en radiothérapie pour la communication auprès des professionnels.
Les réunions CREX et RMM associent les professionnels à l’élaboration des actions d’amélioration lors de l’analyse
des déclarations des évènements indésirables (EI).
La régulation des activités lors du staff hebdomadaire permet de garantir le respect de la programmation et la
sécurité du patient. La régulation des effectifs en poste dans le service de radiothérapie est adaptée à l'activité et
conforme aux exigences de l'ASN en tenant compte de l’habilitation des manipulateurs attestant de leur niveau de
compétence sur chaque poste de travail.
De nombreuses formations sont organisées dont les règlementaires à la radioprotection des personnels et des
patients.
Un dispositif de gestion documentaire est à la disposition des professionnels sur tous les postes de travail du
secteur. Les documents sont révisés régulièrement.
Les maintenances internes et externes sont programmées à l'année en conformité avec la réglementation de l’ASN.
Le logiciel métier propre au département de radiothérapie permet d'assurer la coordination entre les professionnels
dans la prise en charge sécurisée du patient notamment sur l’identitovigilance.
Les circuits et interfaces sont définis notamment avec les secteurs de soins. La priorisation des transports des
patients en radiothérapie est définie.

D / METTRE EN OEUVRE

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

Le secteur de radiothérapie a formalisé son programme d'action issu de son analyse de risque a priori et des EI, il
est  intégré au PAQSS de l'établissement.
Les professionnels sont sensibilisés régulièrement sur les objectifs d’amélioration qualité de leur secteur, par
l’encadrement du service de radiothérapie lors des différentes réunions. Par ailleurs, des référents du service de
radiothérapie participent à la démarche qualité du CHIC car ils sont membres de la commission qualité et sécurité
de soins, de la commission des soins (CSIRMT), du comité de lecture, du CLUD, du comité organisationnel de
radioprotection, de la cellule d’identito-vigilance. Plusieurs professionnels du services de radiothérapie ont participé
à l’enquête sécurité en 2010, 2012 et en 2014.
Ils sont sensibilisés à la déclaration des évènements indésirables et plusieurs professionnels ont été formés à la
méthode ORION. Suite à l'analyse des évènements indésirables, aux CREX et RMM, des actions d'amélioration
sont identifiées. Elles sont intégrées au programme d'action par le responsable qualité du secteur.
Les événements significatifs de radioprotection sont analysés spécifiquement et communiqués à l'ASN et à l'ARS si
nécessaire dans le cadre de la réglementation spécifique en radioprotection.
Les professionnels du secteur sont tous associés à tour de rôle et à périodicité défini aux revues de processus et au
CRex (tous les 3 ans).
L’ensemble de cette organisation permet l'appropriation par les professionnels de la culture qualité.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L'organigramme du secteur est formalisé, il est intégré au manuel qualité à disposition des professionnels.
Les effectifs des ressources humaines sont conformes aux exigences de la réglementation.
L’organisation des médecins permet la continuité des soins et les délégations sont formalisées, notamment vis-à-vis
des internes et entre les physiciens et les dosimétristes.
Chaque catégorie professionnelle du secteur de radiothérapie (manipulateurs en électroradiologie médicale,
secrétaires médicales, adjoint administratif, technicien en mesures physiques, agent d’entretien, ingénieur qualité
radiothérapie de territoire) bénéficient de fiches de postes.
Le dispositif d’annonce du réseau Onco-Kerne met à disposition des patients pris en charge en radiothérapie des
soins de support (IDE coordinatrices, assistante sociale, psychologue, diététicien).
Des formations sont réalisées dans le cadre de la démarche qualité gestion des risques (méthode Orion, formation
douleur, hygiène, tutorat) et en radioprotection des travailleurs et des patients.
La documentation est accessible sur les postes de travail, elle est complète et structurée comprenant les
procédures, les modes opératoires.
Le logiciel métier permet le suivi de tous les éléments techniques de la prise en charge tout au long de la
préparation et de la mise en œuvre du traitement, incluant les contrôles nécessaires et permettant la traçabilité
exhaustive réglementaire.
Les pratiques professionnelles s’appuient sur des procédures actualisées et validées (réglementation, bonnes
pratiques) par les sociétés savantes.
Les locaux sont adaptés à l’accueil du patient et conformes aux exigences réglementaires de la radioprotection. Les
installations et équipements bénéficient d’une maintenance préventive et curative assurée en interne et en externe.
Les dosimétries réglementaires (passive et active) sont disponibles. Les professionnels sont formés à leur utilisation
dans le cadre des formations radioprotection.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le processus de prise en charge du patient est formalisé dans le manuel qualité.
Lors de la consultation médicale initiale il est systématiquement proposé un accès au dispositif d’annonce pour le
patient pris en charge en radiothérapie.
La prise en charge du patient à chaque étape de sa prise en charge est sécurisée. La planification des traitements
est organisée à partir de la consultation initiale.
La régulation des activités est organisée lors du staff hebdomadaire de planification et au quotidien par un
manipulateur responsable de la planification. Celui-ci tient compte de l’intégration dans la planification des reports
de traitement et des traitements « urgents ». A l’occasion des fermetures d’un accélérateur (pannes, maintenance),
les traitements ont été réalisés sans délai avec ouverture exceptionnelle le samedi.
Le logiciel métier, les réunions des différentes instances, l'ensemble des protocoles et procédures permettent
d'assurer la coordination entre professionnels. Le dossier patient est informatisé dans le logiciel métier, et la
traçabilité du traitement et de l’ensemble des vérifications est exhaustive.
Les étapes de la préparation des traitements, notamment de la dosimétrie, et de sa validation sont réalisées
informatiquement. Le contrôle de l'identité est réalisé à chaque séance avec la photo disponible sur la fiche papier
pour les deux accélérateurs conventionnel et avec un système informatisé pour le nouvel accélérateur de
tomothérapie. La traçabilité de la douleur est assurée par les manipulateurs, 2 fois par semaine.
Les vérifications journalières des accélérateurs sont tracées. Les contrôles de radioprotection internes sont réalisés
par la PCR et les contrôles externes par un organisme agréé selon les obligations réglementaire.
Les instances sont opérationnelles, elles se réunissent à périodicité définie, les comptes rendus de
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réunions sont tracés et à disposition des professionnels.
Le secteur de radiothérapie a mis en place des référents pour assurer la coordination de la prise en charge du
patient sécurisée : référents douleur, hygiène, gestionnaires documentaires, CREX, pilotes processus, tuteurs.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le service de radiothérapie dispose de nombreux indicateurs quantitatifs et qualitatifs (délais, nombre et types de
traitements, nombre et type d’EI, etc...).
La gestion des évènements indésirables est réalisée au sein du CREX qui existe depuis 2006 (liste référents CREX,
formalisation du règlement intérieur, révision de la procédure de gestion des EI, traçabilité de la formation à la
déclaration des EI pour le nouvel arrivant) et au sein d’une RMM depuis 2014.
De nombreuses évaluations sont réalisées. Une évaluation de la satisfaction patient depuis 2015 a été réalisée avec
communication aux professionnels des résultats. Un audit croisé du système de management de la qualité de l’unité
de radiothérapie a été fait en octobre 2015. Un audit externe inter régional du CQ prétraitement en RCMI a été
réalisé avec publication des résultats dans une revue professionnelle. Un audit externe sur les contrôles de qualité
des installations de radiothérapie externe a permis la mise en place de modification des pratiques et la mise à jour
d’un logiciel.
Une EPP sur la gestion des images de contrôle en septembre 2015 a abouti à mise en place de l'habilitation des
professionnels sur les postes de travail et les résultats de cette EPP ont fait l’objet d’une présentation au congrès de
la SFRO en octobre 2016 et publication d’un l’article dans la revue de radiothérapie.

A / AGIR

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

Les actions prioritaires d'ores et déjà mises en œuvre concernent les risques prioritaires identifiées dans le compte
qualité et les demandes d'actions correctives suite aux inspections de l’ASN.
Les professionnels sont concertés notamment lors des réunions du CREX.
La communication des résultats est faite lors des différentes réunions organisées dans le service de radiothérapie.
Le plan d’actions de la radiothérapie est mis en réseau afin d’être accessible par l’ensemble du personnel dans un
tableau excel connu et accessible à l’ensemble des professionnels.
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1.  Caractérisation générale

L'investigation de la thématique « Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque »
vise à évaluer que l'établissement a identifié ses activités à risque afin de développer une démarche de
management de la qualité et de gestion des risques visant un rapport optimum bénéfice/risque pour le patient :
les dispositions organisationnelles et techniques en lien avec la prise en charge du patient sont définies et mises
en place, incluant les vérifications à effectuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire concernée, lors de la
réalisation des actes critiques, conformément à la réglementation et aux référentiels reconnus.
La présente procédure de certification concerne cinq activités à risque : la radiothérapie, la médecine nucléaire,
l'endoscopie, le secteur de naissance et la radiologie interventionnelle.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN IMAGERIE
INTERVENTIONNELLE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

L’imagerie interventionnelle est réalisée au Centre Hospitalier intercommunal de Cornouaille sur le site de Quimper
en radiologie interventionnelle par les radiologues et les cardiologues.
Le plateau technique d’imagerie comporte 1 salle dédiée à l’activité interventionnelle, 1 mammographie (avec
système de stéréotaxie et système d’aspiration pour macrobiopsie), 1 scanner (avec module interventionnel et
fluoroscopie) et 1 salle de radiologie vasculaire (imagerie vasculaire diagnostique et interventionnelle).
Les actes réalisés en cardiologie interventionnelle sont la coronarographie, l’angioplastie et l’artériographie.
Les actes réalisés en radiologie interventionnelle sont diagnostiques (ponctions,  biopsies,) et thérapeutiques
(infiltrations, drainage de collections, pose d’un repère mammaire préopératoire voies biliaires, cimentoplastie).
Le secteur d’activités d’imagerie interventionnelle a défini une stratégie de développement présentée à la direction
dans le cadre des réunions de pôles en avril 2016. Cette stratégie intègre l’activité d’imagerie interventionnelle du
CHIC dans le GHT du territoire n°2.
La politique de management de la qualité et de la sécurité des secteurs interventionnels découle de la politique
institutionnelle du CHIC pour 2016-2020.
L'identification, l'analyse et la hiérarchisation des processus à risques (processus interventionnels, supports, etc...),
ont été faites avec les professionnels dans le groupe de travail qualité d’imagerie régionale - CAPPS Bretagne.
Les risques prioritaires ont été identifiés au niveau des 2 secteurs d'imagerie interventionnelle. Ils sont au nombre
de 5 :
- le risque associé aux soins dont le risque infectieux,
- le risque lié à la prise en charge de la douleur,
- le risque lié à l’acte d’imagerie interventionnelle ,
- le risque lié à la gestion des évènements indésirables,
- le risque lié au management de la qualité.
Un programme d’actions qui en découle est définit, suivi et intégré au PAQSS.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage de la thématique est assuré par les chefs de services et les cadres de santé. Les rôles et responsabilités
sont définis et les fiches de poste formalisées.
La démarche qualité ainsi que l'organisation du secteur sont formalisées et actualisées dans le manuel qualité du
secteur de radiologie interventionnelle.
Les ressources humaines nécessaires sont identifiées en fonction des besoins, des risques spécifiques, de la
réglementation et de l'organisation définie.
La gestion des compétences des manipulateurs est pilotée par les cadres de santé et est adaptée aux types d'actes
réalisés. Un document décrit chacune des étapes du parcours de formation : avec les points critiques du processus
à maîtriser, les compétences indispensables pour chaque poste et une mise à jour au moins une fois par an.
La régulation des activités permet de garantir le respect de la programmation et la sécurité du patient.
Les modalités de prise en charge en urgence dans le cadre des filières spécialisées ont été définies, en particulier
pour la cardiologie à partir d'un appel du SAMU avec les praticiens responsables de la vacation.
Les formations spécifiques liées à l'activité de radiologie et de cardiologie interventionnelle sont organisées
notamment pour la radioprotection et la formation incendie.
Les modalités d'intégration des nouveaux arrivants s'effectuent par tutorat sur la base du processus de prise en
charge du patient.
Un dispositif de gestion documentaire est à disposition des professionnels. Il repose sur la gestion électronique
documentaire institutionnelle du CHIC pour les protocoles et procédures transversales et une documentation
spécifique en cours d’harmonisation sur le serveur d'imagerie. Les procédures sont élaborées et validées par les
professionnels du service sur les bases des bonnes pratiques et recommandations des sociétés savantes
(Cardiologie, SFRI et ASN).
L'organisation de la surveillance dosimétrique des professionnels affectés en zone réglementée est conforme à la
réglementation. Les dispositifs de protection individuels et collectifs sont prévus et déployés dans les secteurs.
Le logiciel métier propre au département de radiologie permet d'assurer la coordination entre les professionnels. Ce
logiciel permet également l’enregistrement des données patients.
Les circuits de prise en charge sont identifiés tant pour l'activité programmée que pour les interventions urgentes. La
cardiologie interventionnelle de coronarographie est réalisée dans la salle dédiée du service de cardiologie et la
programmation est réalisée à ce niveau.
Les approvisionnements en DMI et DMS sont organisés avec la pharmacie.

b.  Synthèse générale
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Les transports des patients entre les secteurs d'activité internes et externes sont organisés avec une mise en place
d’une priorisation des transports selon l’état du patient. En cardiologie la prise en charge est organisée à partir du
secteur de consultation ou d'hospitalisation et l’interface avec l’USIC est définie.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les responsables (cadres et praticiens) des secteurs de radiologie interventionnelle organisent la déclinaison de la
démarche institutionnelle, en objectifs et plans d'action opérationnels. Le secteur d’imagerie interventionnelle a
formalisé son programme d'action. Il est intégré au PAQSS de l'établissement.
Les professionnels sont sensibilisés régulièrement sur les objectifs de leur secteur, lors des différentes réunions. Ils
sont sensibilisés et formés à la déclaration des évènements indésirables.
Des RMM sont mises en œuvre et les résultats sont communiqués lors des réunions aux professionnels qui sont
associés par ailleurs à l'identification des risques rencontrés et à la recherche d'actions correctives au cours des
réunions CREX.
Les cadres de santé s'assurent de la conformité des pratiques en suivant notamment les résultats des nombreux
audits de pratiques dans les secteurs de radiologie (mise en œuvre de la check-list, traçabilité de la douleur,…).
Les praticiens participent à de nombreuses RCP dans l’établissement et dans la région.
Ces actions d'amélioration sont intégrées au programme d'action par la communication entre l’encadrement et le
service qualité (réunion et tableau excel partagé).
Les circuits et interfaces sont définis notamment avec les secteurs de soins.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L'organigramme du secteur est formalisé, il est intégré au manuel qualité à disposition des professionnels.
La liste des médecins seniors et des internes de garde est formalisée et diffusée.
Des formations sont organisées dans le cadre de la démarche qualité gestion des risques pour les personnels
médicaux et non médicaux : activités nouvelles, nouveaux équipements, identitovigilance, prévention du risque
infectieux et de la douleur, radioprotection des personnes et des patients.
Les procédures, protocoles thérapeutiques, modes opératoires sont à disposition des professionnels dans la base
documentaire de l'établissement.
Les secteurs d'imagerie interventionnelle et de cardiologie disposent d'effectifs disponibles pour assurer leur activité
en sécurité. Dans les deux secteurs de cardiologie et de radiologie interventionnelle une permanence des soins est
prévue, des tableaux de gardes sont organisés. Les nouveaux arrivants sont formés et bénéficient d'un tutorat, les
formations tiennent compte des spécificités des secteurs. Les IDE dédiées à l’activité de coronarographie ont
bénéficié de formations spécifiques.
Les équipements de protection individuels, les dosimètres passifs et les dosimètres bagues sont disponibles. La
maintenance est assurée par le biomédical.
Les analyses des évènements indésirables sont réalisées au niveau de l’imagerie interventionnelle piloté par les
cadres avec la participation de tous les professionnels.
Chacune des unités concernées (radiologie interventionnelle et cardiologie interventionnelle dispose de salles de
radiologie dédiées avec un matériel adapté permettant la réalisation des actes diagnostiques et des interventions
thérapeutiques. Les locaux et matériels sont conformes et adaptés à l'activité. La cardiologie interventionnelle
dispose d'une salle dédiée en service intensif.
Cependant, les locaux ne sont pas toujours conformes à la classe d'air recommandée. Il a été constaté que les
cimentoplasties sont réalisées dans l’enceinte du scanner interventionnelle qui ne comporte pas de traitement d’air
attendu selon les recommandations en radiologie interventionnelle compte tenu des contraintes de l’architecture des
locaux. Ce risque a été identifié par les pilotes du processus et il a été décidé de réalisé un suivi exhaustif et
rapproché des patients ayants bénéficié d’une cimentoplastie par le radiologue.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le processus de prise en charge du patient est formalisé dans le manuel qualité.
La prise en charge du patient à chaque étape de sa prise en charge est sécurisée. Le logiciel métier, les réunions
des différentes instances, l'ensemble des protocoles et procédures permettent d'assurer la coordination entre
professionnels.
Chaque demande d'examen fait l'objet d'une validation par le médecin et selon les cas une RCP.
Les pratiques professionnelles sont fondées sur des procédures actualisées et validées, réglementaires ou issues
de bonnes pratiques reconnues. Elles sont connues des professionnels. Les circuits sont identifiés de même que les
dispositions spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des patients.
Le dispositif de pilotage du secteur d’imagerie interventionnelle est en place. Il permet de garantir le respect de
l'organisation du secteur, la coordination entre les professionnels, le respect des circuits, les interfaces. Dans
chaque secteur la programmation est établie et validée de façon hebdomadaire.
La régulation journalière de l'activité et la prise en charge des examens non-programmés est assurée par le binôme
cadre-médecin responsable du secteur.
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Les interfaces sont opérationnelles entre le secteur d'imagerie interventionnelle et les secteurs cliniques, médico-
techniques, techniques et logistiques, et administratifs.
Les instances sont opérationnelles, elles se réunissent à périodicité définie, les procés-verbaux sont tracés et à
disposition des professionnels.
L'ensemble du dossier patient est informatisé dans le logiciel métier. Les dispositifs médicaux implantables sont
délivrés par la PUI et leur traçabilité est assurée.
La traçabilité est réalisée, elle inclue les vérifications effectuées (acte, matériel, nettoyage, désinfection,
maintenance, dosimétrie du patient, dosimétrie des opérateurs etc.).
La check-list spécifique élaborée par le SFRI et la HAS "Sécurité en Radiologie interventionnelle" est utilisée. Pour
les secteurs de coronarographie, il existe une check-list spécifique élaborée par les pilotes du service, elles sont
annexées au dossier du patient.
Les délimitations des zones réglementées sont en place. Les dispositifs de protection sont utilisés.
Les professionnels portent les dosimètres réglementaires et ont un contrôle par la médecine du travail.
Les modalités de déclaration des évènements indésirables sont connues par les différents professionnels.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Les deux secteurs réalisent un bilan d'activité avec un tableau de bord d'indicateurs transmis et analysés au niveau
des réunions de pôles et des revues de directions.
Le nombre de signalements d'événements indésirables (EI) est suivi par le service qualité grâce à la déclaration
informatisée des EI, et connu des responsables de service.
Le secteur d'imagerie a réalisé récemment une RMM.
Le dispositif d'évaluation est en place. Des EPP sont déclenchées par le CREX, la RMM ou la cellule qualité en
fonction des besoins. L'ensemble des indicateurs sont regroupés et suivis dans un tableau de bord. Analyse des
déclarations d'évènements indésirables et un bilan d'activité trimestriel d'activité sont assurés.
La check-list sécurité du patient d'imagerie interventionnelle en cardiologie a été évaluée et réactualisée avec un
item sur l’évaluation de la douleur
Le recueil et l'analyse des EI  sont organisés avec les professionnels. Il existe un dispositif d’évaluation et suivi
d’indicateurs quantitatifs (activité, efficience, etc.) et qualitatifs (événements indésirables et/ou événements
significatifs de radioprotection, délais, etc.). Des bilans et des rapports d’activité sont réalisés.
Des audits sont réalisés, ils concernent : l’hygiène, l’identitovigilance, la check-list interventionnelle, la conformité
des demandes d’examen d’imagerie. L’évaluation des pratiques professionnelles porte sur l’optimisation des doses
patients et travailleurs en scanographie, l’évaluation des doses délivrées aux patientes en macrobiopsie mammaire
et l’étude comparative sur la radioprotection du patient en cardiologie interventionnelle.
Des actions d’amélioration sont mises en œuvre avec les professionnels du service, au regard des différentes
évaluations et des projets définis.

A / AGIR

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

Au regard des audits réalisés et des résultats obtenus, des actions d'amélioration de pratiques ont été mises en
place avec les professionnels. Par exemple on peut citer : l’optimisation des doses patients et travailleurs en
scanographie, évaluation des doses délivrées aux patientes en macrobiopsie mammaire, réalisation d’une étude
comparative sur la radioprotection du patient en cardiologie interventionnelle.
Une campagne de formation à la radioprotection des professionnels a été déployée suite à l’audit réalisé par l’ASN.
Les diverses actions mises en place font l'objet d'une communication auprès des professionnels des secteurs et des
personnels concernés à l’occasion des nombreuses réunions pluri professionnels du service de radiologie
interventionnelle et de cardiologie interventionnelle. Ces actions sont articulées avec le programme d'action
institutionnel.
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1.  Caractérisation générale

L'investigation de la thématique « Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque »
vise à évaluer que l'établissement a identifié ses activités à risque afin de développer une démarche de
management de la qualité et de gestion des risques visant un rapport optimum bénéfice/risque pour le patient :
les dispositions organisationnelles et techniques en lien avec la prise en charge du patient sont définies et mises
en place, incluant les vérifications à effectuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire concernée, lors de la
réalisation des actes critiques, conformément à la réglementation et aux référentiels reconnus.
La présente procédure de certification concerne cinq activités à risque : la radiothérapie, la médecine nucléaire,
l'endoscopie, le secteur de naissance et la radiologie interventionnelle.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Au centre hospitalier intercommunal de Cornouailles sont réalisées :
•	Endoscopies digestives, bronchiques, urologiques, ORL sans anesthésie générale au niveau des explorations
fonctionnelles et des consultations de Quimper
•	Endoscopie digestive, bronchique et urologique sous anesthésie générale au niveau du bloc opératoire
•	Fibroscopie bronchique, avec du matériel réutilisable ou à usage unique, colonoscopie en service de réanimation,
pour leur activité propre. La réanimation assure en plus le traitement des endoscopes hors heures ouvrées
•	Echographies trans-oesophagiennes en activité programmée dans le service de cardiologie
•	Hystéroscopies (actuellement réalisées au bloc opératoire)
•	Endoscopies urologiques et ORL sans anesthésie générale au niveau des explorations fonctionnelles de
Concarneau
Il existe une politique institutionnelle de management de la qualité et de la sécurité commune et coordonnée en
endoscopie, sous tendue par un Comité de Coordination en Endoscopies (CCE).
Celle-ci s’appuie sur le projet médical de territoire comprenant le développement des explorations fonctionnelles et
la constitution de filières de prise en charge formalisée au niveau de l’établissement dans des contrats de pole
validés par les différentes instances. Cette politique s’accompagne de moyens avec le recrutement de praticiens
hospitaliers.
L’analyse des risques et l’identification des besoins sont réalisées au regard des recommandations nationales, des
réglementations, des parcours patient des différentes spécialités et des différents sites, de l’écoute des
professionnels impliqués en endoscopie, de l’analyse a priori et a posteriori des risques (CREX) et formalisées dans
une cartographie réalisée par un groupe de travail pluri professionnelle et pluridisciplinaire. Les risques
professionnels sont identifiés.
Les risques sont hiérarchisés et permettent de définir des programmes d’amélioration intégrés dans le PAQSS de
l’établissement et validés par les instances (CCE, sous-commission qualité opérationnelle de la CME, conseil de
pôle).

ORGANISATION INTERNE

Une organisation est définie pour piloter le processus et mettre en œuvre la politique de management de la qualité
et de la sécurité en endoscopie à l’échelle de l’établissement.
Le pilotage du processus est sous la responsabilité du CCE. Il existe un CCE restreint comprenant un médecin
clinicien coordinateur, un praticien hygiéniste/GDR, l’ingénieur biomédical et le cadre de santé des explorations
fonctionnelles qui se réunit plusieurs fois par an.
Chaque réunion comprend un ordre du jour et un compte rendu diffusé aux professionnels concernés.
Une CCE élargie sous forme de réunion plénière est organisée une fois par an avec les référents médicaux de
chaque spécialité, des représentants paramédicaux du bloc opératoire, et de la réanimation, ainsi que le directeur
des ressources matérielles.
Les missions du CCE sont définies dans une charte de coordination du secteur d’endoscopie validée. Elle définit
l’activité d’endoscopie, les moyens de sécurisation de la prise en charge des patients et l’optimisation des
ressources mobilisées. Elle formalise les organisations, les projets et les règles de bon fonctionnement en
endoscopie par l’élaboration d’un programme d’action pluriannuel, la réalisation d’un bilan annuel et la promotion
des RMM et CREX. Elle est disponible dans le système de gestion documentaire informatisé de l’établissement.
La charte est remise à tout nouveau professionnel travaillant dans les différents secteurs qui sont chacun managé
par un cadre de santé et un référent en endoscopie dont les missions sont formalisées dans une fiche de poste.
Les ressources nécessaires en effectifs et compétences en fonction des besoins, des risques et de la
réglementation sont identifiées.
Les besoins en formation initiale et continue sont intégrées dans le plan de formation global de l’établissement.
Les besoins en procédures sont identifiés, formalisés et intégrés au dispositif de gestion documentaire à disposition
de l’ensemble des professionnels concernés.
Bien que disposée sur plusieurs sites, la configuration des locaux prend en compte les besoins, les risques et la
réglementation et permet de sécuriser les différents circuits (patients, professionnels, matériels).
L’hygiène des locaux est organisée de même que la gestion des déchets.
Un dispositif d’entretien et de maintenance préventive et curative des endoscopes et autres équipements (laveur
désinfecteur d’endoscope, enceinte de stockage [ESET], est organisé. Le remplacement des endoscopes est prévu
en fonction de leur vétusté, de l’activité et des évolutions technologiques dans un plan de financement institutionnel.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le management opérationnel, représenté par le CCE et l’encadrement des secteurs où sont réalisées les
endoscopies, a conscience des enjeux liés à la qualité et à la sécurité des soins en endoscopie en lien avec les
orientations de l’établissement.
Il communique avec tous les professionnels sur un programme d’action pluriannuel et le suivi des plans d’action en
rapport avec les objectifs propres à son secteur.
Il s’assure de la conformité des pratiques aux dispositions prévues dans le respect des procédures et des protocoles
notamment :
•	l’identification et la traçabilité de l’endoscope et du matériel d’endoscopie
•	le nettoyage et la désinfection des endoscopes (réalisation, traçabilité)
•	l’évaluation du risque ATNC
•	l’information du patient
•	la vérification de l’identité du patient
•	l’identification des prélèvements
•	l’utilisation des check-lists « sécurité du patient en endoscopie digestive », « sécurité du patient en endoscopie
bronchique »
•	la qualité des comptes rendus d’endoscopie qui comprennent tous le numéro de l’endoscope.
Les équipes s’impliquent dans les actions d’amélioration définies au sein de leur secteur.
Elles connaissent les procédures à suivre en cas de panne du matériel et de défaillances des équipements. Elles
participent à l’élaboration des protocoles et à la déclaration, à l’analyse et au traitement des EI.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources nécessaires en effectifs et compétences en fonction des besoins, et des risques sont conformes à la
règlementation et assurées. Elles permettent notamment d’assurer :
•	 l’information et la prise en charge des patients pour la réalisation des différents types d’acte d’endoscopie (en
programmé et en non programmé).
•	le nettoyage et la désinfection des endoscopes et la traçabilité de ces opérations pendant et en dehors des heures
d’ouverture du secteur d’endoscopie.
Les formations initiales et continues identifiées dans le plan de formation global de l’établissement pour l’ensemble
des professionnels concernés sont réalisées.
Les procédures sont actualisées. Elles sont issues de documents de référence validés, actualisés à partir
notamment des recommandations des sociétés savantes. Les professionnels concernés participent à leur
élaboration et les documents sont mis à leur disposition dans la gestion documentaire informatisée de
l’établissement.
Les besoins en documents d’enregistrement et de traçabilité sont élaborés, actualisés pour le matériel en cours
d’utilisation et à disposition des professionnels.
La configuration des nombreux sites où sont réalisés les actes prend en compte les besoins, les risques et la
réglementation avec des salles d’examen dédiées, des salles de traitement et désinfection des endoscopes
indépendante et des armoires de stockage reliées à des systèmes de surveillance automatisés pour les deux
principaux sites (gastroentérologie dans le service des explorations fonctionnelles et dans le bloc opératoire de
Quimper).
Les opérations de nettoyage et de désinfection des endoscopes ainsi que leur traçabilité sont organisées et
opérationnelles, y compris en dehors des heures ouvrables et en cas de risque ATNC. Des contrôles
microbiologiques sont organisés, effectués et tracés.
Les ressources matérielles font l'objet d'un suivi institutionnel et d'un plan de maintenance.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les compétences et effectifs du personnel médical et paramédical présents au niveau de chaque secteur
d’endoscopie sont adéquats et concordants avec le planning d’examens défini et ajusté à la demande. Le travail en
équipe est encouragé.
La liste des professionnels assurant la permanence des soins est établie, diffusée et connue des services concernés
(réanimation, urgences entre autres).
La gestion des interfaces et l’échange d’informations nécessaires à la prise en charge du patient est efficiente entre
les prescripteurs d’endoscopie dans les services cliniques de consultation et d’hospitalisation avec :
• les praticiens endoscopistes (gastroentérologues, urologues, ORL, pneumologues et cardiologues) et les unités
opérationnelles.
• la salle de surveillance post-interventionnelle y compris pour la prise en charge chirurgicale en cas de complication
• le service de l’HdJ chirurgicale pour les prises en charges sous anesthésie générale.
• l’EOH et le CLIN pour la prévention du risques infectieux à travers
   - le nettoyage, la désinfection et le stockage des endoscopes  qui sont réalisés selon les règles définies et tracées
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   - les contrôles microbiologiques réguliers des endoscopes (et des LDE et ESET) réalisés et tracés;
   - le nettoyage des différentes salles du secteur
   - le tri des déchets (DASRI, DAOM)
• les secteurs médico-techniques (biomédical et technique)
• le laboratoire d’anatomo-cytopathologie.
L’identification du statut Creutzfeldt Jakob est réalisée selon différentes modalités, selon la conduite à tenir en cas
de patient suspect.
Les check-lists « sécurité du patient en endoscopie digestive », « sécurité du patient en endoscopie bronchique »
sont mises en œuvre et conservées au niveau des secteurs.
Les mesures de prévention du risque professionnel sont mises en œuvre, notamment :
• protection vis-à-vis du risque chimique (lunettes, masques et gants, fiches de données de sécurité des produits
présentes et facilement accessibles)
• prévention/gestion des accidents d’exposition au sang
• ventilation/qualité de l’air en salle de nettoyage/désinfection des endoscopes.
Le patient est informé tout au long de sa prise en charge. Son consentement éclairé est recueilli. Son identité est
vérifiée à chaque étape. Son intimité est respectée dans tous les lieux définis où sont réalisées les endoscopies.
Les informations nécessaires à la continuité de la prise en charge sont tracées et transmises à chaque étape dans
le dossier du patient au niveau du concentrateur de document du dossier (GdP). Le compte rendu d’endoscopie
mentionne l’identité du patient, la date de l’endoscopie, l’opérateur, l’indication, la préparation, les modalités
d’anesthésie, les actes d’endoscopie réalisés, l’endoscope utilisé, les dispositifs médicaux implantés.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le CCE et les référents médicaux et paramédicaux des différents secteurs d’endoscopie assurent le suivi de la
qualité et l’efficacité de la prise en charge du patient en endoscopie.
Une évaluation globale est réalisée sur la base du recueil et de l’analyse de l’ensemble des données quantitatives à
partir d’indicateurs locaux et sur la base d’évaluations et d’audits réalisées (audit GREPHH contrôles
microbiologiques, désinfection des endoscopes, audit réalisation des prélèvements d’endoscope) et tracés dans le
tableau de bord des EPP ou des tests de simulation (Simulation prise en charge appareil chez un patient suspect
MCJ).
Les professionnels recueillent et analysent les événements indésirables et organisent le retour d’expérience dans
des CREX et RMM.
Les résultats sont consolidés à l’échelle de l’établissement en lien avec le coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins.
Le suivi régulier de la progression des indicateurs en endoscopie permet à l’établissement de mesurer l’efficacité du
processus au regard des objectifs initiaux notamment territoriaux.

A / AGIR

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

Un bilan de la mise en œuvre du programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins en endoscopie
est réalisé, présenté au CCE et validé au niveau de l’établissement. Il permet le suivi du compte qualité et
l’alimentation du PAQSS.
L’efficacité des actions mises en œuvre est mise en évidence par la diminution du niveau de risque et l’amélioration
de la réponse aux besoins.
Il permet d’identifier les points critiques nécessitant une surveillance particulière et les dysfonctionnements répétitifs
communs à tous les secteurs d’endoscopie. Il permet aussi d’envisager le réaménagement du plateau de
techniques des explorations fonctionnelles.
Ces actions d’amélioration sont intégrées au programme global qualité et gestion des risques de l’établissement.
Les résultats des indicateurs sont diffusés aux professionnels concernés et à la direction qualité, de même que les
résultats des évaluations et des actions conduites au niveau des différents secteurs d’endoscopie, à l’échelle de
l’établissement, aux usagers.
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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'investigation de la thématique « Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque »
vise à évaluer que l'établissement a identifié ses activités à risque afin de développer une démarche de
management de la qualité et de gestion des risques visant un rapport optimum bénéfice/risque pour le patient :
les dispositions organisationnelles et techniques en lien avec la prise en charge du patient sont définies et mises
en place, incluant les vérifications à effectuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire concernée, lors de la
réalisation des actes critiques, conformément à la réglementation et aux référentiels reconnus.
La présente procédure de certification concerne cinq activités à risque : la radiothérapie, la médecine nucléaire,
l'endoscopie, le secteur de naissance et la radiologie interventionnelle.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN SALLE DE
NAISSANCE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La maternité du Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille (CHIC) est une maternité de niveau 2B  associée
à trois centres de périnatalité de proximité (CPP) situé à Concarneau, Pont l’Abbé et Douarnenez. Elle s'inscrit dans
le réseau régional de périnatalité. La mise en œuvre des décrets de périnatalité a fait l'objet de conventions avec les
structures environnantes de niveau 3 essentiellement, afin de respecter les besoins spécifiques à la maternité au
regard des missions et orientations régionales.
La stratégie du secteur de la naissance a été validée par les instances du CHIC : conseil de surveillance, CME, CTE
et CSIRMT... Cette stratégie s’articule autour de 4 axes :
- promouvoir et respecter l’eutocie,
- améliorer le dépistage et la prise en charge des pathologies gravidiques et situations de vulnérabilité,
- garantir la qualité et la sécurité des soins en obstétrique,
- développer la cohésion d’équipe.
Cette politique est déclinée dans un programme d'actions formalisées et priorisées. Les actions portant sur les
risques jugés prioritaires sont intégrées au compte-qualité.
Le processus de prise en charge au bloc obstétrical est défini de manière exhaustive, il repose sur une succession
de processus appelée « carte d’identité des processus » argumentée et étayée des zones de prédominance de
risques.
Une cartographie globale des risques a été élaborée dès 2011 et réajustée régulièrement depuis, avec l’ensemble
des professionnels du secteur.
Toutes les sources de données relatives aux risques sont recensées et étudiées par l’ensemble de l’équipe du
secteur de la naissance. L'analyse des risques prend en compte, entre autres, la conduite à tenir pour la maitrise du
risque hémorragique de la délivrance.
Le compte qualité est issu de ce travail, il évolue au fur et à mesure de l’avancée des travaux de suivi relatifs aux
actions d’amélioration menées, et au regard de leur impact.
Le lien entre le compte qualité et le plan d’action qualité institutionnel est permanent et, revu régulièrement par le trio
managérial relayé par le département qualité et gestion des risques.

ORGANISATION INTERNE

Le CHIC est organisé pour le pilotage du management de la prise en charge de la parturiente en salle de naissance.
Les pilotes ont été désignés. Leurs rôles et fonctions sont définis dans une fiche de missions.
Les besoins en ressources humaines, matérielles, ont été identifiés au regard des missions et des objectifs fixés.
Un plan de formation est élaboré et prend en compte les besoins exprimés par les professionnels en lien avec les
orientations stratégiques institutionnelles qui sont alimentées aussi par les usagers à travers les projets de
naissance et les enquêtes de satisfaction.
Le secteur de la naissance du CHIC organise la réponse à ses besoins en ressources documentaires, intégrées au
système d'information par la gestion électronique documentaire.
L’organisation du secteur est décrite dans la  «Charte des Salles de naissance / Urgences Gynéco-Obstétricales».
L’organisation fait l’objet de révision à chaque changement d’organisation et chaque évènement ayant une incidence
sur le fonctionnement. L’analyse régulière des situations (hebdomadaire et mensuelle) permet de réajuster
l’organisation.
Les circuits et interfaces ont fait l'objet de concertation et coopération entre différents secteurs d'activité :
obstétrique, pédiatrie, anesthésie mais aussi la radiologie, les laboratoires, ils sont formalisés dans le cadre de la
carte d’identité des processus.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des objectifs propres au secteur de naissance sont établis, ils sont alimentés par les orientations stratégiques du
CHIC mais aussi par les valeurs véhiculées par l’équipe du secteur, par exemple, la prise en charge du deuil
périnatal, le développement institutionnel de techniques "douces" et /ou physiologiques telles que l’acupuncture,
l’hypnose pour la gestion de la douleur aigue …
Ces objectifs sont portés de façon opérationnelle par un plan d'actions qui est adapté au plus proche du terrain, et
révisé en équipe pluridisciplinaire lors des staffs.
C’est aussi le lieu d'échanges autour de l'évaluation et de l'analyse des situations complexes donnant lieu à des
redéfinitions de prise en charge pour la mère et l'enfant. A titre d'exemple, suite à des difficultés de terminologie,
pour la gestion de l’hémorragie de la délivrance, une conduite à tenir a priori a permis à l’équipe de constater une
véritable amélioration des résultats.

b.  Synthèse générale
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L'ensemble de l'équipe du secteur d'obstétrique participe à ces temps d'échange et s'implique dans l'identification
d'actions correctives.
Un comité de retour d’expérience mensuel (CREx Obstétrique) est mis en place avec une réorientation des actions
menées en regard de la comparaison entre résultats obtenus et résultats souhaités par l’ensemble de l’équipe, ce
retour d’expériences est partagé au sein du réseau de périnatalité. Les professionnels (sage-femme, AP, gynéco)
participent à la définition et la mise en œuvre d’actions correctives.
Les cadres et chefs de service forment et informent les professionnels du secteur de la naissance sur les risques
identifiés partagés.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en matière de compétences sont adaptées à l'activité tant dans le domaine obstétrical
qu'anesthésique ou pédiatrique. L'équipe de sages-femmes est constituée de 43 ETP encadrée par une sagefemme
coordinatrice, et des sages-femmes cadres sur chaque secteur de la prise en charge.
Les formations inscrites au plan de formation sont mises en œuvre selon l'échéancier établi et les priorités définies
par la gouvernance du secteur, elles vont de la formation en simulation à la réanimation néonatale, à la formation en
hypnose.
La mise à disposition des protocoles se fait sur le logiciel de gestion documentaire.
Les pratiques professionnelles s'appuient sur des procédures issues de documents de référence, actualisées et
validées. Les professionnels disposent de protocoles cliniques réactualisés. Par exemple, les documents relatifs à
l'hémorragie du postpartum, la prise en charge d'une césarienne, l'accouchement en présentation podalique,
l’accueil et accompagnement d’un nouveau–né mort-né ou décédé, la pratique du peau à peau.., sont validés et
revues en fonction de l’actualité du secteur.
La structuration architecturale constitue une plus-value lors des situations nécessitant la prise en charge de la
parturiente en salle de césarienne en urgence.
En effet, celle-ci se situe à l’intérieur du bloc obstétrical, à proximité immédiate de la salle de réanimation bébé. La
salle de césarienne programmée est localisée à l'intérieur du bloc opératoire situé au même étage et jouxtant la
salle de naissance.
Les besoins en ressources sont anticipés en fonction de l’évolution de la prise en charge.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les organisations définies sont connues et mises en œuvre, par exemple le respect de la bientraitance à travers la
mise en place du projet de la naissance, le règles de gestion de l’identification.
Le dossier obstétrical informatisé comporte les données clés (antécédents, allergies...) comme le confirme le patient
traceur. La surveillance du travail est tracée sur un partogramme, l'analgésie est assurée selon le choix de la
parturiente. La surveillance du post-partum immédiat est effectuée selon la procédure en vigueur. La prise en
charge des nouveaux nés est garantie par la sage-femme et au besoin le pédiatre rapidement mobilisable puisque
de garde sur place 24h/24h. La traçabilité des différents temps de la prise en charge de la mère et de l'enfant est
effective.
La prise en charge de la parturiente en urgence absolue est garantie de manière constante. Les professionnels
assurent les prises en charge des situations d'urgence avec l’entraide des autres secteurs selon les protocoles
définis et les règles de bonnes pratiques partagées.
Les temps d’échanges sont organisés tels que les staffs quotidiens et hebdomadaires : analyse des dossiers du jour
(dossier de toutes les accouchées, situation en salle de naissance, programmations, consultations, hospitalisations),
des dossiers complexes en vue de définir les stratégies, identification des dysfonctionnements, des écarts au regard
des protocoles et le rappel des bonnes pratiques.
Les CREX, RMM sont opérationnels, ils constituent un outil de management pour la gouvernance de ce secteur et
sont partagés au sein du réseau de périnatalité.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le CHIC assure l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre du processus de la prise en charge en salle de
naissance. La qualité et la sécurité des soins est analysée sous l'angle de la satisfaction des parturientes
(évaluation de la satisfaction en suite de couche, espace physiologique et CPP), les réclamations éventuelles, le
suivi des EPP, mais également par l'exploitation des indicateurs nationaux et la déclinaison des indicateurs propres
à l’unité, comme, le suivi du nombre de périnées complets.
L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sont assurés régulièrement par les pilotes du processus, sur la base
d'outils identifiés (suivi quotidien des indicateurs, tableaux de bord, etc.). Des CREX et RMM sont effectués
régulièrement en lien avec le réseau de périnatalité.
La méthode HAS du patient traceur organisée en secteur de naissance a permis d’analyser le processus de prise en
charge et l’organisation incluant les interfaces amont aval et la collaboration interdisciplinaire et professionnelle.
Les résultats des actions d’évaluation et des indicateurs permettent de travailler sur les causes profondes.
Des gynécologues sont engagés dans la démarche d’accréditation des spécialités à risques.
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A / AGIR

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

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'actions de l'Hôpital,
comme la réalisation d’une EPP « tenue du dossier patient de soin ACTIPIDOS », ou la formation des
professionnels à l’accueil des urgences gynéco-obstétricales...
L’efficacité des actions mises en œuvre est évaluée par le suivi en continu des indicateurs : suivi des tableaux de
bord.
L’établissement a créé des supports électroniques et "papier" (cahier de bord) pour communiquer auprès des
professionnels.
La CRUQPC est associée à la communication des résultats des évaluations et actions d'amélioration.
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