
Année 2018 n° 79 Juin 2018 

Lettre du CHIC 

Restitution de la Visite de certification V 2014 

D urant 4 jours (du 22 au 25 mai 2018), 3 experts-visiteurs de la Haute Autorité 
de Santé étaient présents au CHIC des Andaines pour évaluer la réalité de la 

prise en charge de nos patients et ont procédé à l’analyse des différents processus. 
Dans un premier temps, ils ont rencontré les pilotes de processus puis réalisé des 
vérifications terrain. En complément, 3 analyses dites « patients traceur » ont été 
conduites en Médecine Marie Curie, en Lymphologie et en SSR Domfront (EVP). Les 
représentants des usagers ont également été reçus. 
 

 Toutes ces investigations ont conduit à la rédaction d’un bilan de visite de 
visite où chaque processus est repris avec des constats positifs (conformité) et des 
constats à améliorer (écarts). Cela ne préjuge pas de la décision de la Haute Autori-
té de Santé (point sensible, non-conformité et non conformité majeure). 

Calendrier  

. Réception du pré-rapport 

de visite (fin juillet) 

. Phase de constitution des 
éventuelles observations 

(fin août) 

. Réception du rapport de 
certification avec les déci-

sions de la HAS (fin octo-
bre) : certification, certifica-

tion avec recommandation 
d’amélioration, certification 
avec obligation d’améliora-
tion, sursis à statuer, non 
certification 

. Recours gracieux éventuel 

(fin novembre) 

MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DES RISQUES (MQGR) 

Constats positifs Constats à améliorer 

. Projet d’établissement en attente du GHT 

. Organisation du MQGR en place, 

. Cartographie détaillée hiérarchisée qui  alimente le 
Compte Qualité, 
. Participation des usagers, 
. Dispositif de recueil des Événements indésirables et 
mise en place de CREX  (comité de retour d’expérien-
ce) et de patients traceurs 
. Disponibilités des ressources  matérielles et procédu-
res, GED (gestion électronique des documents ) en 
place, 
. Actions d’amélioration en place 

. Absence de PAQSS (plan d’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins) institutionnel global 
. Absence de stratégie de communication régulières et 
positives des objectifs et résultats des indicateurs et 
tableaux de bord, 
. Déclinaison modérée des éléments qualité auprès des 
professionnels, 
. Gestion documentaire à revoir (réactualisation, réfé-
rencement), 
. Absence de tableaux de bord général et institutionnel 
des évaluations et indicateurs de suivi, peu d’indica-
teurs en place  
. Peu de communication des résultats des évaluations 
aux professionnels et usagers 

L’objectif de l’établissement sur cette thématique sera de développer une culture qualité et sécurité des soins 
au CHIC des Andaines. Pour ce faire, plusieurs pistes sont d’ores et déjà évoquées comme la mise en place de 
référents qualité dans chaque service, la généralisation des patients traceurs ou bien encore la sensibilisation 
des professionnels aux outils de la qualité et de la gestion des risques. 

DROITS DES PATIENTS 

Constats positifs Constats à améliorer 

. Orientations stratégiques dans une feuille de route 

. Respect des droits (confidentialité,  intimité  

. Cartographie des risques réalisée 

. CDU (commission des usagers) installée et une implica-
tion des usagers 
. Formations des professionnels 
. GED à disposition et utilisée 
. Information au patient et à son entourage 
. Dispositifs d’évaluations, audit patient traceur, ques-

tionnaires de satisfactions, bilan de la CDU 

. Politique bientraitance, prévention de la maltrai-
tance non formalisée 
. Rythme de réunions de la CDU non-réglementaire  

L’établissement est conforté dans ses objectifs d’amélioration initialement définis, à savoir poursuivre la sensi-
bilisation des professionnels aux droits du patient ainsi que les travaux du groupe de travail et enfin rédiger une 
politique de promotion de la bientraitance et  de prévention de la maltraitance. 
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de processus et à l’ensem-
ble du personnel pour leur 
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venir pour améliorer encore 
la qualité et la sécurité des 
soins délivrés aux patients. 
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DOSSIER DU PATIENT 

Constats positifs Constats à améliorer 

. Dossier du patient  informatisé et bien intégré par les équipes 

. Organisation en place  

. Cartographie des risques en place 

. Formations, des sensibilisations, un tutorat des nouveaux professionnels, 
remplaçants et stagiaires 
. Traçabilité des éléments 
. Accessibilité du patient à son dossier  
. Audit de dossier et les IQSS (indicateurs de qualité et de sécurité des soins) 
suivis et actions d’amélioration développées 

. Règles de gestion du dossier patient partiellement formalisée 

. Traçabilité de la personne de confiance non systématique 

La rédaction d’un guide relatif à la tenue du dossier patient est une des actions identifiées dans le compte qualité « dossier patient ». Quant à la traçabili-
té de la personne de confiance, le  groupe de travail « droits des patients » finalise actuellement un protocole sur l’accueil et les informations à délivrer 
au patient tout au long de sa prise en charge. Il est noté d’ores et déjà une amélioration sensible de la traçabilité de l’information dans les dossiers.  

PARCOURS PATIENT 

Constats positifs Constats à améliorer 

. Organisation Prise en charge spécifique : lymphologie, addictologie, EVP, 
personnes âgées  
. Prise en charge avec réunions pluridisciplinaires périodiques 
. Projet de soins personnalisé par patient en SSR 
. Articulation activités de SSR dans le projet de soins 
. Dispositif de prise en charge des urgences vitales sur les 2 sites 
. Déploiement ETP (éducation thérapeutique du patient) 
. Organisation sortie : anticipation et moyens 
. Evaluations des parcours patient et actions d’amélioration 

. Dispositif d’identification risque suicidaire non formalisé 

Les différents parcours patient sont organisés, évalués. Pour ce qui est du risque suicidaire, une formation institutionnelle est programmée et une ré-
flexion sur la mise en place d’une échelle d’évaluation de ce risque  spécifique est en cours. 

RISQUE INFECTIEUX 

Constats positifs Constats à améliorer 

. Organisation et moyens humains définis pour maîtrise risque infectieux et 
hygiène des locaux 
. Formations périodiques des professionnels sur prévention du RI et hygiène 
des locaux 
. Mise en œuvre actions de maîtrise du RI et de l’hygiène des locaux 
. Des évaluations périodiques en lien avec CLIN et la commission des usagers 
. Actions d’amélioration mises en œuvre 

. Programme actions d’amélioration incomplet 

. Organisation pour promouvoir bon usage des antibiotiques incomplète 

. Traçabilité réévaluation antibiothérapie entre 24 et 72 H non systéma-
tique 

Concernant le risque infectieux, les principales pistes d’amélioration concernent le bon usage des antibiotiques avec la rédaction d’une politique spécifi-
que, la nomination d’un référent institutionnel, la formation des professionnels et la réévaluation systématique de l’antibiothérapie entre 24 et 72 heu-
res. 

PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE 

Constats positifs Constats à améliorer 

. Conciliation médicamenteuse en place à l’entrée et sortie 

. Actions régulières de sensibilisation et formation 

. Continuité du traitement médicamenteux 

. Analyse pharmaceutique réalisée 

. Organisation de la permanence pharmaceutique 

. Information patient sur le bon usage médicament 

. Plan d’actions incomplet 

. Présence de retranscription de la prescription aux SMUR 

. Présence d’un flacon ouvert de lidocaïne sur un chariot 

. Stockage : boîtes de médicaments au-dessus de l’armoire 

. Manque d’étiquetage réglementaire au niveau des réfrigérateurs 

. Médicaments enlevés des sachets d’automate avant la distribution au 
patient 
. Validation de l’administration par tranche horaire 

Une nette progression des pratiques a été observée concernant le circuit du médicament et notamment sur le stockage grâce aux référents Pharmacie. 
Un groupe de travail sera constitué pour mettre en œuvre les demandes d’amélioration. 

URGENCES ET SOINS NON PROGRAMMÉS 

Constats positifs Constats à améliorer 

. Organisation de la prise en charge des urgences 

. Organisation des soins non programmés hors secteur urgences 

. Organisation SMUR à Domfront 

. Recueil et analyse des évènements indésirables et retour d’expérience 

. Actions d’amélioration mises en place 

. Analyse de risques non réalisée sur les SMUR 

Tout le travail réalisé depuis la dernière visite de certification sur la prise en charge des urgences a porté ses fruits. Le seul point à améliorer est la créa-
tion d’une cartographie des risques spécifique à l’activité SMUR (Dft et LFM). 


