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 Dans un message en date du 7 mai 2019, La Haute Autorité de Santé a décidé d'organiser 

une visite de suivi au CHIC des Andaines dans un délai de 6 mois maximum sur l'obligation 

d'amélioration à savoir le "Management de la prise en charge médicamenteuse du patient (MPCM)". 

Cette visite sera menée par 1’expert visiteur sur 2 jours. L'objectif sera d'appréhender la poursuite 

de la dynamique engagée sur la thématique visée par l'obligation d'amélioration et d'étudier les 

actions résolutives des écarts observés lors de la visite initiale en les levant ou en les transformant en 

recommandation d'amélioration.  

 
 La visite se déroulera selon un calendrier négocié entre la HAS et l'établissement avec les 

éléments de base suivants : 

 
- Réunion d'ouverture 

- Rencontre avec le pilotage stratégique et opérationnel Qualité / Risque 

- Investigations sur l'obligation d'amélioration (vérifications de terrain) 

- Bilan journalier  

- Bilan de fin de visite 

 
 Les interlocuteurs privilégiés de l'expert-visiteur seront les pilotes de processus "Management de la prise en charge 

médicamenteuse du patient (MPCM)" qui ont pour mission principale de présenter le suivi du PAQSS (plan d'amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins). 

 

Pour rappel, les écarts relevés sur la thématique MPCM 

 
retranscription par l'IDE des prescriptions médicamenteuses sur la feuille de 

traçabilité SMUR. Un nouveau support est en place depuis le 1er juillet. 

Stockage de médicaments en dehors des armoires à pharmacie. Suite à un 

audit, le critère "stockage", certes en amélioration, n'atteint pas encore le 

seuil de conformité de 80%. 

Absence d'étiquetage réglementaire pour les médicaments conservés au 

réfrigérateur. Les étiquetages ont été faits et mis en place dans les services 

Médicaments non identifiables par le patient (sachets d'automate ouverts 

lors de la distribution puis mis dans une cupule). Suite à un audit, ce 

critère se révèle désormais satisfaisant 

Validation de la distribution par tranche de médicaments, sans validation 

systématique de l'administration. Les récents audits montrent que le 

pourcentage de conformité de ce critère est tout à fait satisfaisant. 

 
 La visite de suivi est programmée les 26 et 27 septembre prochain. Dans cette attente, la plus grande vigilance est 

demandée à l'ensemble des professionnels sur la thématique médicamenteuse et sur les écarts initiaux pour que toutes les 

améliorations mises en place soient bien actées dans le rapport de certification définitif. 

 Jean Marie FLECHARD 

 Service Qualité 
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Semaine de sensibilisation à l’hygiène des mains au CHIC des Andaines 

 Suite à la journée nationale de l’hygiène des 

mains, les correspondants en hygiène du CHIC des 

Andaines  ont sensibilisé les professionnels de santé 

de leur service (médecins, AS, IDE, ASH, 

Brancardier, manipulateur radio, kinésithérapeutes, 

…) pour rappeler  les bonnes pratiques d'utilisation 

de la friction hydro alcoolique et ainsi pour garantir 

la sécurité des soins. Ils avaient à leur disposition 

une boite pédagogique (boite à coucou), des affiches 

et des quizz. 

 
Les autres professionnels (administratif, technique, 

logistique et pharmacie) ont  également été formés.  

 
Nous pouvons également noter la participation des 

familles de patients ou de résidents (89 personnes). 
 

Au total, 466 professionnels ont été sensibilisés, soit  

61% du personnel du CHIC. En 2017, le taux de 

participation était de 35%. 

Pour rappel, 80% des microorganismes se 

transmettent par les mains. On estime que 40 % des 

infections associées aux soins sont "manuportées". 

 
L'Hygiène des mains par friction hydro alcoolique est 

un prérequis indispensable pour une bonne prise en 

charge de nos patients et de nos résidents et chaque 

professionnel établissement de santé doit en 

connaitre les bases. 

L'Equipe d'Hygiène Hospitalière tient à remercier les 

correspondants pour leur implication dans les 

projets actuels et pour les futurs évènements. 
 

OLLIVIER Dominique 

Hygiéniste  

Réponses Quizz Hygiène des Mains 2019 

Réponse 1 : les mains peuvent se 

contaminer au contact des patients, 

des résidents, de l’environnement et 

du matériel de soin. 

Réponse 2 : Je suis professionnel de 

santé, j’ai les ongles courts, sans 

vernis, ni faux ongles, je retire tout 

bijou de mes  mains, je n’oublie pas 

ma montre et mon alliance. 

Réponse 3 : La friction hydro 

alcoolique est la technique de 

référence à l’hygiène des mains. 

Sauf pour les Parasites et Clostridium 
La friction hydro alcoolique n’est pas 

plus efficace associée à un lavage des 

mains. 

Réponse 4 - 5 : Pour une efficacité 

optimale la friction doit être de 30 

secondes minimum 

Effectuée en 7 étapes 

Une Kermesse pluvieuse mais heureuse 

 Le 19 juin dernier s’est déroulée la kermesse des EHPAD de 

l’hôpital de La Ferté-Macé. 

 
 Malgré un peu de pluie, les visiteurs étaient bien au rendez-vous. 

Avant le début de la kermesse, les résidents ont pu bénéficier d’un déjeuner 

en compagnie de leur famille et de leurs amis. 

La kermesse, organisée par l’association des amis et des personnes âgées des 

EHPAD, a pour but de financer du matériel afin d’améliorer le quotidien des 

198 résidents ainsi que les activités, spectacles ou sorties. 

Les visiteurs, gourmands ou non, pouvaient se laisser tenter par une 

multitude de gâteaux, crêpes, généreusement préparés par les bénévoles. Ils 

proposaient aussi des compositions florales et des broderies. 
Les visiteurs, un peu plus joueurs, pouvaient tenter leur chance sur différents 

jouets en bois et autre chamboule-tout pour gagner de nombreux lots offerts 

par des donateurs (jouets prêtés par l’association des jeux, musique et 

contes traditionnels). Ils pouvaient également s’en remettre au hasard grâce à 

des enveloppes numérotées qui permettaient également de gagner de 

nombreux lots variés. 

 
Le bruit de la pluie n’était qu’illusion lorsque de douces mélodies entonnées par Michel Kat, accompagné de sa guitare, ont bercé le 

reste de l’après-midi. 

 
La présidente de la kermesse, Roseline Prado et l’animatrice, Françoise Holzapfel, remercient l’ensemble des personnes qui ont participé 

à la réussite de cette fête. 

Le service Communication 


