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Bienvenue : 

 

Mr DECHAMPS Nicolas 

depuis le 12 février en 

remplacement de Mme 

Philippe en congé maladie 

 

 

Mr DELAMARRE Hugo à 

compter du 12 mars au 

service informatique 
 

 

Qu’est-ce que la certification ? 

 

La certification est une procédure d’évaluation des établissements de santé, 
effectuée par des professionnels mandatés par la Haute Autorité de Santé 

(HAS). 
La certification concerne les services d’urgence, de médecine et de SSR. 

Qui sera présent lors de la visite de 

certification ? 

 

Ce sont des professionnels de santé qui réalisent les visites de certification. 
3 experts-visiteurs seront présents pour évaluer le CHIC des Andaines : un 
directeur (coordonnateur de la visite), un médecin et un soignant. 

Sur quelles thématiques sera axée la 
visite de certification ? 

 

La visite de certification se base sur l’analyse du Compte Qualité réalisé par 
l'établissement. Ce compte qualité rassemble des analyses de processus, 
réalisées à l’aide des professionnels. 
Certains processus seront nécessairement analysés lors de la visite (comme 
le parcours du patient ou le droit des patients) ; d’autres seront étudiés si les 
experts-visiteurs le décident. 
Les experts évalueront la réalité des prises en charge en analysant certains 
parcours patients (méthode du patient traceur). 

Comment le CHIC des Andaines se 

prépare à la visite ? 

 

En amont : en ayant procédé à l’analyse des processus 
Les processus analysés en 2017 au CHIC des Andaines sont les suivants : 

 
Sur chaque analyse de processus, les risques les plus critiques ont été mis en 

évidence. Des actions ont été prévues pour réduire leur risque d'apparition. 

En travaillant en continu sur les actions d’amélioration 
Les actions d’amélioration repérées dans les différents comptes qualité sont 
suivies par des pilotes pour chaque processus, en lien avec des groupes de 
travail ou instances existants (identitovigilance, CLUD, CLIN, référents 
DPI…) ou spécialement créés (droits des patients, cellule d'analyse des cau-

ses des accidents de travail,…). 
Le COVIRIS (Commission de Coordination des Vigilances et des Risques) a 
pour mission de veiller à leur bonne mise en œuvre. 

Visite de certification V2014 au CHIC des Andaines  

du 22 au 25 mai 2018 

JEAN MARIE. FLECHARD 
RESPONSABLE QUALITE 



Page  2 Lettre du CHIC 

� L’article 115 de la Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 réintroduit une journée de carence (non rémunéra-

tion du 1er jour de congé maladie ordinaire,) pour tous les agents publics, à compter du 1er janvier 2018.  

� La Circulaire du 15 février 2018 précise les différentes modalités de mise en œuvre. 

� Cependant, la journée de carence ne s’applique pas :  

 lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause, 
congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, 
congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de maladie grave 

congé maternité ainsi que les deux congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse. 
 

� Sont concernés, tous les agents sous statut public (titulaires, stagiaires, contractuels, personnels médicaux et pharmaceutiques de droit 

public quel que soit leur statut). 
� Les emplois aidés ne sont pas concernés par ce dispositif. 
� Dans cette Circulaire une attention particulière est portée sur le fait que“ le premier jour de congé de maladie ne peut en aucun cas être com-

pensé par un jour d’autorisation spéciale d’absence, de congé ou de RTT”. 

L’Agence régionale de santé de Normandie vient de répondre à la demande de l’établissement de ré-

novation du service SSR du site de La Ferté Macé. Il faut rappeler que  le projet présenté visait à l’amélio-

ration des locaux pour les séjours des patients. En effet, la vétusté du bâtiment ne permet pas, à ce 

jour, une prise en charge adaptée des patients. Par ailleurs, le dédoublement des chambres de l’EHPAD 

l’AIR DU TEMPS était inscrit dans le programme des  travaux à réaliser pour optimiser l’utilisation des 

locaux. 

 

Sans rejeter le projet, l’Agence ne donne pas d’avis favorable mais souligne la nécessité de l’envisager 

dans le cadre du projet médical de territoire en cours de validation.  

 

L’attention de l’établissement est appelée par ailleurs sur la mise en œuvre de 

la réforme de la tarification qui doit être intégrée dans l’analyse de l’équilibre 

financier du projet. 

 

L’ARS préconise également un diagnostic immobilier de l’établissement sur 

ces deux sites pour une analyse précise des locaux, de leur utilisation, leur vé-

tusté en intégrant les évolutions envisagées dans le cadre du projet médical de 

territoire et du projet d’établissement. 

 

Une visite des locaux par l’ingénieur régional de l’équipement de l’agence est toutefois envisagée pro-

chainement. 

 
L’équipe informatique du CHIC reprend à compter du 12 avril 2018 la gestion du sys-
tème d’information des EHPAD de Barenton et du Teilleul qui était auparavant assu-
rée par l’équipe du CH de Vire. 
 
Le recrutement d’un troisième informaticien (Mr Hugo DELAMARRE ) va permettre 
d’assurer cette prestation qui donnera lieu a remboursement par les EHPAD. 

Nouvelle mission pour l’équipe informatique  

Le projet de rénovation du SSR polyvalent à La Ferté Macé. 

Le jour de carence 


