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En préambule à ce bilan « à chaud » de la visite de suivi de la HAS qui s’est déroulée les 26 

& 27 septembre dernier, je tiens à remercier l’ensemble des professionnels du CHIC des 

Andaines pour l’accueil réservé à Mme Brigitte BARROIS, expert visiteur. 

 
Par votre implication et votre professionnalisme, vous avez montré que la qualité et la sécu-

rité des soins sont au cœur de vos prises en charge, pour le bien être des patients. Aussi et 

comme l’a indiqué l’expert visiteur, le bon déroulement de cette visite de suivi doit beau-

coup à la pertinence et à la sincérité des réponses que vous avez pu apporter à Mme BAR-

ROIS, dans une logique d’échange et de partage d’expériences. 

 
 

Pour rappel, le Rapport de Certification d’octobre 2018, relevait une obligation d’amélioration pour la théma-

tique centrale du management de la prise en charge médicamenteuse du patient (cotation de l’établissement en C). 

 

C’est cet item qui a fait l’objet de la visite de suivi. 

 
Devant cet enjeu majeur pour notre établissement, la communauté hospitalière du CHIC des Andaines a su se mobi-

liser tout au long des 12 derniers mois avec pour résultat une totale levée des non conformités pointées dans le rap-

port initial. 

 
Ainsi, les actions menées conjointement par la Présidente de la CME, la Coordonnatrice des risques associés aux 

soins, le service Qualité et la Direction des soins, sont reconnues et approuvées par l’expert visiteur. 

 
Toutefois, Mme BARROIS a pu souligner deux écarts (non relevés lors de la visite initiale) sur la gestion des traite-

ments personnels en hospitalisation de semaine et celui du stockage/rangement de certains médicaments. D’ores et 

déjà, des mesures correctrices immédiates ont été mises en place et il est tenu compte dans le rapport de suivi. 

 
Le projet de rapport suivi a été transmis à l’établissement le 3 octobre dernier. Il fait état de la levée potentielle de 

l’obligation d’amélioration et du passage en recommandation d’amélioration sur la thématique médicamenteuse selon 

les niveaux de maturité présentés au verso . 

 

En tout état de cause, nous ne manquerons pas de vous tenir informez du niveau de certification retenu. 

 
La prochaine itération de la certification V 2020 aura pour champ l’ensemble des établissements du Groupement 

Hospitalier de Territoire « les Collines de Normandie » à l’horizon 2021. 

 
Pour conclure, je vous livre cette réflexion de Pierre DAC qui me semble résumer de façon humoristique, les enjeux 

de la démarche qualité d’un établissement de santé : 

 
     « Rien de ce qui est fini n’est jamais complétement achevé tant que tout ce qui est 

commencé n’est pas totalement terminé ». 

 

 

Merci à toutes et à tous. 

Bruno Milcent 

Directeur Délégué du CHIC des Andaines 

CHIC DES ANDAINES 
 

LA  FERTE MACE-
DOMFRONT 
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