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L'établissement a reçu le rapport de certification définitif le 8 novembre dernier, qui conclue 

à une certification avec obligation d'amélioration (niveau C). 

 

 Plus précisément, La Haute Autorité de Santé (HAS) a prononcé : 

 
- Une obligation d'amélioration sur la thématique "Management de la prise en charge médica-

menteuse du patient"  

- Deux recommandations d'amélioration sur les thématiques "Gestion du risque infectieux" et 

"Droits des patients" 

  

 
 A titre de comparaison avec le pré-rapport de certification reçu début juillet, il n'y a plus aucune décision 

concernant le Management de la qualité et de la gestion des risques. Les observations formulées par l'établissement suite 

à ce pré-rapport ont toutes été validées pour ce processus, ce qui a annulé la réserve et l'éventuel sursis à statuer sur la 

certification. Cela montre que l'établissement est suffisamment bien organisé pour mettre en œuvre les actions identi-

fiées dans le PAQSS (programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins). Le seul point en suspens reste 

la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui n'est pas diffusée dans l'établissement. Cette politi-

que sera intégrée à la réflexion territoriale du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) "Les Collines de Norman-

die". En effet, la certification commune des établissements du GHT se profile (2020 ou 2021). 

 
 Concernant la suite de cette procédure de certification V 2014, l'établissement est invité à transmettre un 

Compte Qualité supplémentaire dans un délai de 6 mois sur le Management de la prise en charge médicamenteuse. Si 

celui-ci montre que les dysfonctionnements repérés lors de la visite et les autres actions d'amélioration identifiées ont 

bien été suivis, l’obligation d’amélioration sera levée. Par contre, si des non-conformités persistent, une visite de suivi 

sera programmée.  

Pour information, les principaux écarts qui ont été constatés lors de la visite sont les suivants : 

- Retranscription par l’IDE des prescriptions médicamenteuses sur la feuille de traçabilité SMUR 

- Stockage de médicaments en dehors des armoires à pharmacie 

- Absence d'étiquetage réglementaire pour les médicaments conservés au réfrigérateur 

- Médicaments non identifiables par le patient (sachets d’automate ouverts lors de la distribution, médicaments mis 

dans une cupule sans identification possible par le patient) 

- Validation de la distribution par tranche des médicaments, sans validation systématique de l'administration.  

Les référents pharmacie et les cadres ont été réunis dès septembre 2018 pour proposer des actions d’amélioration suite 

à ces constats. 

 
Le CHIC des Andaines peut se féliciter d'avoir été certifié, il s'agit d'une juste récompense du fait de la mobilisation de 

l'ensemble des professionnels, à commencer par les pilotes de processus. Cela montre également le travail de grande 

qualité réalisé au quotidien auprès de nos patients. Soyez-en convaincus ! 

Le rapport de certification complet est à votre disposition auprès de votre responsable de service ou du service qualité.  

 

Jean Marie FLECHARD 

 Service Qualité 

CHIC DES ANDAINES 
 

LA  FERTE MACE-DOMFRONT 
 

 

Sommaire : 
 

 Certification 

 

 Le mois sans Tabac 

 

 Plan Blanc 

Le Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines est certifié !!! 

Nous souhaitons la bienvenue à MATTHIEU 

MOUYSSET, nouvel interne en Médecine 

Marie Curie de Novembre 2018 à Mai 2019. 

ARRIVEE 



Page  2 Lettre du CHIC 

Atelier S.A.C.H.A au CROSS annuel du lycée des Andaines et du lycée Flora 
Tristan  

Le Mardi 16 octobre se tenait au Plan d’eau de la Ferté-Macé le CROSS annuel des lycées de la Ferté-Macé. En effet les élè-

ves de Flora Tristan et du lycée des Andaines se réunissaient pour courir autour du plan d’eau en soutien à l’association 

ELA,  Association européenne contre les leucodystrophies. 

 
Pour cette occasion le service SACHA du CHIC des Andaines s’est mobilisé et a proposé un stand pour les lycéens. A l’aide 

d’analyseurs de monoxyde de carbone piCO, des tests ont été pratiqués sur des lycéens volontaires fumeurs. Des kits d'en-

gagement à l'arrêt de la cigarette ont aussi été distribués. Les élèves qui le souhaitent peuvent prendre rendez-vous avec 

l’infirmière scolaire de leur établissement ou l’équipe SACHA pour se faire aider. 

Exercice Plan Blanc 
Dans le cadre d’un exercice départemental, le CHIC des Andaines a pu tester le déclenchement de son Plan Blanc le  Samedi 

10 Novembre.  Après un incendie déclaré dans la ville de Domfront, L’ARS a invité l’administrateur de garde du CHIC de met-

tre en alerte le Plan Blanc pour faire face à l'accueil potentiel de nombreuses victimes.  
 Suite à ces informations, Mr FLECHARD administrateur de garde a déclenché le Plan Blanc vers 10h50. Une cellule de 

crise a alors été mise en place, composée de l’administrateur de garde, du coordonnateur médical (Dr AL RABBAT), du coor-

donnateur paramédical (Mme CHESNEAU) et du secrétaire de la cellule de crise (Mr DE CHAMPS), tous rappelés comme le 

Plan Blanc l’exige. 2 observateurs ont complété le dispositif (Mme PENAULT pour la cellule de crise et Mme SAINT-MARTIN 

pour le service des urgences).  
 L'ensemble du dispositif a pu être testé (recensement du nombre de lits, mobilisation de l'ouvrier d'astreinte, d'un 

agent de la gestion des malades et de l'informaticien, contacts avec les hôpitaux voisins, à savoir ceux d’Alençon, de Flers et 

d’Argentan,…). 
 Le service des urgences, alerté de l’arrivée de plusieurs blessés a aussi suivi les instructions et rappelés du personnel 

en renfort. Un secrétariat spécial pour les admissions a été mis en place.  

 Cet exercice a pris fin à 13h30, une fois que toutes les victimes arrivées au CHIC ont été prises en charge. 


