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L’ANAES 
L’ANAES est un établissement public administratif de l’État créé en 1996.  
Ses missions sont de : 
- faire le bilan des connaissances sur les techniques diagnostiques et thérapeutiques ; 
- contribuer à améliorer la qualité et la sécurité des soins notamment en mettant en œuvre la « procédure d’accréditation » des 

établissements de santé. 

CE QUE N’EST PAS L’ACCRÉDITATION 
- Elle n’établit pas un palmarès des hôpitaux ou cliniques. 
- Elle ne note pas les médecins, les soignants ou les 

services. 
-  Elle ne décide pas de l’attribution de moyens 

supplémentaires. 

 
 

COMMENT LIRE LE « COMPTE-RENDU D’ACCRÉDITATION » 
 
Le « compte-rendu d’accréditation » dont vous disposez résulte d’une procédure d’évaluation externe d’un établissement de santé (hôpital ou 
clinique), conduite par l’Agence Nationale d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (ANAES). Cette procédure vise à développer les actions 
relatives à  la qualité et à la sécurité des soins au sein de chaque établissement.  
 
Ce compte-rendu présente les résultats de la procédure engagée par l’établissement. Pour en faciliter la lecture quelques informations vous sont 
proposées ci-dessous. 
 

 
 
I. QU’EST-CE QUE L’ACCRÉDITATION  DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ? 
 

L’accréditation est un moyen pour inciter l’ensemble des professionnels des établissements de santé (soignants, médecins, personnels 
administratifs, agents d’entretien…) à analyser leur organisation et à améliorer la qualité de la prise en charge des patients. 
La procédure d’accréditation est obligatoire et intervient périodiquement. 
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APPORT POUR LA QUALITÉ DES SOINS 
- L’information de la personne soignée et de sa famille sur les conditions de séjour et sur son état 

de santé. 
- L’amélioration de la sécurité des soins. 
- Une meilleure coordination des professionnels intervenant auprès de la personne soignée. 
- La réalisation de soins respectant les bonnes pratiques recommandées.  

 
II. QU’APPORTE LA  PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION ? 

 
La procédure d’accréditation favorise une meilleure organisation de l’établissement au service de la personne soignée. 
Grâce à l’auto-évaluation et à la visite des experts-visiteurs, elle permet aux professionnels de l’établissement de santé de : 
• réfléchir ensemble à leur organisation, en fonction  des différents besoins des personnes soignées ; 
• reconnaître les points forts et les points à améliorer ; 
• définir des actions prioritaires ; 
• faire évoluer leur façon de travailler. 
dans le but de : 
• permettre à tous d’accéder à des soins de qualité ; 
• contribuer à mieux répondre aux différents besoins de chaque personne soignée ; 
• améliorer la qualité et la sécurité des soins (cf. encadré) et des autres services (accueil, hôtellerie, information…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. COMMENT EST ÉTABLI LE COMPTE-RENDU D’ACCRÉDITATION ?  
 

La procédure d’accréditation d’un établissement de santé se déroule en plusieurs temps. Elle débute par une évaluation réalisée par les 
professionnels de cet établissement (appelée « auto-évaluation ») à l’aide d’un manuel* d’accréditation proposé par l’ANAES. Ce manuel 
comporte 300 questions permettant l’appréciation de la sécurité et de la qualité regroupées en 10 chapitres appelés référentiels. 
 
Ces référentiels sont complémentaires, de façon à traiter l’ensemble des activités d’un établissement et aboutir à une vision transversale de 
son fonctionnement. 
 

*  Le manuel d’accréditation est disponible sur le site Internet de l’ANAES www.anaes.fr. 
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Après l’auto-évaluation, l’ANAES organise la visite de l’établissement (la « visite d’accréditation ») pour observer son organisation et discuter avec les 
personnels des résultats de l’auto-évaluation. Cette visite est réalisée par une équipe d’« experts-visiteurs » (médecins, directeurs, soignants) formés 
par l’ANAES.  

 
Pour garantir l’indépendance de la procédure d’accréditation, les experts-visiteurs sont issus d’établissements de santé publics et privés d’une région 
différente de celle de l’établissement visité. 
 
Les résultats de cette visite et les observations de l’établissement sur celle-ci sont analysés par le « Collège de l’accréditation ». 

 
 
 
 
 

 

Le Collège de l’accréditation établit un « rapport d’accréditation » qui est transmis à l’établissement de santé et à l’autorité dont il dépend dans sa 
région (Agence Régionale de l’Hospitalisation ou ARH ). 

Le directeur de l’ANAES élabore le compte-rendu d’accréditation à partir du rapport d’accréditation du Collège de l’accréditation.  

LES RÉFÉRENTIELS D’ACCRÉDITATION 
1. Droits et information du patient 
2. Dossier du patient 
3. Organisation de la prise en charge du patient 
4. Management de l’établissement et des secteurs 

d’activité 
5. Gestion des ressources humaines 
6. Gestion des fonctions logistiques 
7. Gestion du système d’information 
8. Qualité et prévention des risques 
9. Vigilances sanitaires et sécurité transfusionnelle 
10. Surveillance, prévention, contrôle du risque infectieux

LE COLLÈGE DE L’ACCRÉDITATION 
Le Collège de l’accréditation est un groupe composé de 15 professionnels, issus d’établissements de 
santé (médecins, directeurs, soignants) nommés par le Ministre de la santé. 
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DÉROULEMENT D’UNE PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION 

Entrée de l’établissement de santé dans la procédure 

Réalisation d’une auto-évaluation par l’établissement de santé 

Visite de l’établissement et rédaction d’un rapport 
par des experts-visiteurs 

Formulation d’observations par l’établissement de santé sur le rapport 
des experts-visiteurs 

Étude du rapport des experts-visiteurs et des observations de 
l’établissement. 

Élaboration du rapport d’accréditation par le Collège de l’accréditation. 

Élaboration du COMPTE-RENDU D’ACCRÉDITATION par  
le Directeur de l’ANAES 
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IV. QUE CONTIENT LE COMPTE-RENDU D’ACCRÉDITATION  ?  
 

Le compte-rendu d’accréditation contient les informations suivantes :  
- la présentation de l’établissement de santé, 
- le déroulement de la procédure d’accréditation, 
- les conclusions du Collège de l’accréditation sur la situation de l’établissement. 

 
Ces conclusions mettent en évidence une synthèse selon les 10 référentiels. 
 
Dans ses décisions, le Collège de l’accréditation peut émettre : 
- des recommandations : demandes formulées à l’établissement pour progresser sur des domaines précisés en perspective de la prochaine procédure ; 
- des réserves : constat(s) d’insuffisances sur des domaines précisés et absence de dynamique de progrès ; 
- des réserves majeures : constat(s) d’insuffisances graves relatives aux exigences de qualité et de sécurité, sans qu’il y ait eu de preuves d’actions 

correctrices. 
 

Les décisions du Collège de l’accréditation peuvent se résumer de la façon suivante : 
 

APPRÉCIATIONS MODALITÉS DE SUIVI 
Sans recommandation Le Collège de l’accréditation encourage l’établissement de santé à poursuivre la dynamique engagée.  

Avec recommandations L’établissement de santé met en œuvre les mesures préconisées et assure le suivi des recommandations formulées 
par le Collège de l’accréditation en vue de la prochaine procédure. 

Avec réserves L’établissement de santé produit un rapport de suivi ou fait l’objet d’une « visite ciblée » sur les sujets concernés 
dans un délai fixé par le Collège de l’accréditation. 

Avec réserves majeures L’établissement de santé doit apporter des solutions aux réserves majeures lors d’une « visite ciblée » à une date 
fixée par le Collège de l’accréditation. 

 
* * 
* 

Les  comptes rendus d’accréditation  des établissements de santé ayant conclu leur procédure d’accréditation sont disponibles auprès de la direction de chaque 
établissement concerné et sur le site Internet de l’ANAES www.anaes.fr 
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PARTIE 1 

 
PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
 
La présente procédure d’accréditation concerne :  
 
- Le Centre Hospitalier Anne de Ticheville, sise 5, rue Anne-de-Ticheville - 27303 BERNAY. 
 
 
Le centre hospitalier de Bernay est un établissement public situé dans le secteur sanitaire n°3 de Haute-Normandie, à 35 km de Lisieux, 51 km d’Évreux, et 
56 km de Rouen. Il comporte 112 lits de court séjour (60 lits de médecine, 36 lits de chirurgie et 15 lits de gynécologie obstétrique), 23 places de 
psychiatrie (15 places de psychiatrie infantojuvénile et 8 places de psychiatrie adulte), 3 places d’appartements thérapeutiques, 10 lits de soins de suite, 30 
places de Service de soins  infirmiers à domicile, 55 lits de long séjour et 195 lits de maison de retraite. 
L’établissement dispose d’un plateau technique (bloc opératoire, anesthésiologie, radiologie, pharmacie et stérilisation). L’activité d’analyses médicales est 
sous-traitée. 
 
La zone d’attraction de l’hôpital couvre 69 000 habitants autour de la ville de Bernay, elle est stable. Le recrutement des patients est un recrutement de 
proximité (plus du tiers des patients est domicilié à Bernay et 95 % proviennent de l’Eure). 
L’établissement s’inscrit dans l’organisation hospitalière en réseau préconisée par le schéma régional d’organisation sanitaire. Il développe les 
hospitalisations de moins de 24 heures. 
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PARTIE 2 

 
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION 
 
 
Ce rapport fait suite à l’engagement de l’établissement dans la procédure d’accréditation en date du 26 septembre 2003. 
 
Cette procédure a donné lieu à une auto-évaluation réalisée par l’établissement, suivie d’une visite effectuée du 23 au 26 mars 2004 par une équipe 
multiprofessionnelle de 4 experts-visiteurs mandatée par l’agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. 
 
A l’issue de cette visite un rapport des experts a été communiqué à l’établissement qui a formulé ses observations auprès de l’ANAES. 
 
Le rapport des experts ainsi que les observations de l’établissement audit rapport ont été communiqués pour délibération au Collège de l’accréditation en 
septembre 2004. 
 
 
Après avoir pris connaissance : 
 
- du rapport des experts, et plus particulièrement des modalités de réalisation de l’auto-évaluation et de la visite, de la mise à disposition des 

documents de synthèse sur la sécurité et du suivi des recommandations faites par les organismes de contrôle,  
- des observations et informations complémentaires au rapport des experts fournies par l’établissement, 
 
 
le Collège de l’accréditation décide que l’établissement faisant l’objet du présent rapport a satisfait à la procédure d’accréditation. 
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PARTIE 3 
 
CONCLUSIONS DU COLLÈGE DE L’ACCRÉDITATION 
 
 
I APPRECIATION DU COLLEGE DE L’ACCREDITATION 
 
Synthèse par référentiel 
 
I.1 Droits et information du patient 
 
Les droits et information du patient sont formalisés dans la partie projet de soins du projet d’établissement. Ils sont énoncés sur divers supports destinés au 
patient (le livret d’accueil, fiche d’information, charte du patient hospitalisé). 
Quelques actions concernant la confidentialité ont été entreprises ; il est nécessaire de les développer et de les généraliser à l’ensemble des secteurs 
d’activité. 
L’appropriation culturelle des droits et informations du patient sera finalisée lorsque des formations spécifiques, des évaluations centrées sur les réponses 
au besoin des patients et des actions correctrices seront engagées et soutenues par la politique de l’établissement. 
 
 
I.2 Dossier du patient 
 
Le dossier du patient est une préoccupation pour les professionnels de l’établissement. Pour le versant infirmier le dossier est amélioré et évalué 
régulièrement, la tenue de ce dossier est formalisée. 
Pour le dossier médical, les différents dossiers spécifiques de spécialité ont été regroupés au sein d’une même pochette tout en gardant leur spécificité. 
Ces multiples dossiers spécifiques ne garantissent pas totalement la gestion fiable des informations et pourraient nuire à la coordination des soins. 
Le circuit du dossier du patient est formalisé et l’accès aux archives est facilité. Des procédures concernant la gestion des dossiers aux archives existent, 
sont formalisées et exhaustives. Le classement est efficace et mis à jour grâce à l’utilisation d’un logiciel performant. 
Les prescriptions médicales ne sont toutes signées, toutefois la normalisation des prescriptions est une préoccupation du corps médical. Les prescriptions 
médicales n’ont pas encore été évaluées. 
Dans la structure de moyen séjour l’informatisation est performante et pourrait être le point de départ de l’informatisation du dossier du patient. Il est 
nécessaire que les différents professionnels de l’établissement se retrouvent pour l’élaboration d’un dossier du patient unique et la formalisation de la tenue 
de ce dossier.  
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Il n’existe pas de politique transversale d’évaluation et d’amélioration du dossier du patient dans son ensemble ; cependant les professionnels sont 
volontaires pour instituer cette dynamique. 
 
I.3 Organisation de la prise en charge des patients 
 
La prise en charge du patient est organisée autour d’un projet médical et de soins adopté par les instances de l’établissement. L’accès à l’établissement et 
l’accueil du patient sont facilités. Les besoins spécifiques sont identifiés notamment en ce qui concerne la prise en charge de la douleur. Il n’existe pas de 
politique réelle contre le tabagisme. Un effort particulier doit être apporté au sein des services en ce qui concerne l’harmonisation des prescriptions 
médicales, la sécurité de l’utilisation des produits pharmaceutiques et des moyens de récupération des résultats d’examens de laboratoire. La sortie du 
patient est planifiée et organisée. 
L’utilisation des protocoles diagnostiques et thérapeutiques doit faire l’objet d’une réflexion en particulier sur la gestion documentaire. La réflexion engagée 
sur le dossier unique, la formation continue des agents, le développement informatique prévu dans le schéma directeur d’information devraient concourir à 
la qualité de la prise en charge du patient et conforter la forte motivation des acteurs. 
L’évaluation des pratiques est donc à renforcer afin d’apporter les actions correctrices adéquates. 
 
 
I.4 Management de l’établissement et des secteurs d’activité 
 
La validation du projet d’établissement par l’agence régionale de l’hospitalisation a permis l’implication des acteurs de l’hôpital sur des perspectives 
d’évolution de l’établissement. La formalisation de la politique de communication, la mise en œuvre du projet de gestion, la généralisation des conseils de 
service, de l’élaboration de protocoles médicaux et de leur évaluation devraient permettre de maintenir la dynamique de management constatée. 
Il est impératif que l’atteinte des objectifs des différents projets fasse l’objet d’une évaluation précise et rigoureuse. 
 
 
I.5 Gestion des ressources humaines 
 

La gestion des ressources humaines est assurée conjointement par la direction des ressources humaines et la direction des services de soins infirmiers. 
Le dialogue social est assuré par la consultation des instances institutionnelles dont les règlements intérieurs ont été formalisés. Les outils de gestion 
prévisionnelle des ressources humaines restent à développer et à mettre en place. Des évaluations de la politique mise en place devront servir à 
l’amélioration de la qualité de la gestion des ressources humaines, et à l’implication de tous dans la démarche d’amélioration de la qualité. 
 
 
I.6 Gestion des fonctions logistiques 
 
L’établissement initie une démarche qualité concernant des secteurs logistiques dont certains apportent de réelles garanties comme celui de la cuisine. Un 
début de réflexion est engagé dans des secteurs plus déficients. 
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La sécurité des bâtiments et des installations doit être renforcée en s’appuyant sur la matériovigilance. Elle est organisée en ce qui concerne la sécurité 
contre l’incendie. 
L’hygiène des locaux et des zones de stockage des déchets doivent faire l’objet de démarches d’amélioration. L’établissement a mis en place un projet 
ambitieux de restructuration de la lingerie (fin 2004) qui devrait apporter les garanties, actuellement déficientes, de bonnes pratiques et de sécurité en ce 
qui concerne le traitement du linge. 
L’évaluation des fonctions logistiques doit être étendue à tous les secteurs afin de répondre aux besoins des utilisateurs et des professionnels. 
 
 
I.7 Gestion du système d’information 
 
Le schéma directeur a défini une politique du système d’information qui se met progressivement en place. Une implication plus grande de la communauté 
médicale dans la gestion de l’information médicale, le renforcement des mesures de protection de la confidentialité des informations concernant les 
patients, la formalisation et la mise en œuvre d’une politique continue de la qualité sont des axes à développer dans la mise en œuvre de ce schéma. 
 
 
I.8 Gestion de la qualité et prévention des risques 
 
La gestion de la qualité repose sur un système qualité structuré, des procédures et des actions qu’il conviendrait d’inclure dans une politique qualité 
formalisée. 
Les dispositifs de mesure de la satisfaction des « clients » et de prévention des risques sont à ce jour peu développés. 
 
 
I.9 Vigilances sanitaires et sécurité transfusionnelle 
 
L’hémovigilance, la matériovigilance et la pharmacovigilance sont en place et fonctionnent à des degrés différents. Cependant le correspondant de la 
pharmacovigilance n’est pas institutionnellement connu par tous. L’hémovigilance est bien structurée ; les pratiques transfusionnelles sont formalisées et 
évaluées. La communication des vigilances avec les instances n’est que partielle. 
Le traitement des alertes sanitaires existe, mais il doit être étendu vers tous les secteurs de soins 24 heures/24. 
La matériovigilance est au début de son organisation, les fiches de signalement des dysfonctionnements des matérielles existent, mais ne sont pas 
connues de tous. 
L’établissement se situe au début d’une phase d’évaluation pour pharmacovigilance et dans une phase de mise en place en ce qui concerne la 
matériovigilance. Le développement de ces vigilances à travers une coordination soutenue par la direction doit être une priorité. 
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I.10 Surveillance, prévention et contrôle du risque infectieux 
 
Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales est en place depuis 1990, cependant il n’a développé ses activités que récemment. Des actions de 
lutte contre le risque infectieux sont menées, relayées par la cellule d’hygiène grâce à ses correspondants dans les secteurs de soins. En dehors du 
protocole sur le lavage des mains, ces actions ne sont pas évaluées. 
L’information sur ces actions et leurs évaluations ne sont que partiellement diffusées aux différents acteurs de l’établissement. Le Comité de lutte contre les 
infections nosocomiales n’est pas sollicité officiellement pour donner son avis sur les travaux et les équipements. 
Les modalités de recherche des bactéries mutirésistantes, ainsi que celles concernant l’isolement des malades contaminés, sont à prévoir. L’écologie 
bactérienne de secteurs de soins reste à être déterminée et il doit s’agir d’une priorité pour l’établissement. La création d’une structure interne chargée 
d’étudier les modalités d’utilisation des antibiotiques en relation avec le Comité de lutte contre les infections nosocomiales doit être la prochaine étape à 
mettre en place. 
Les risques infectieux liés à l’environnement sont recherchés, cependant ces modalités de recherche doivent être validées et étendues à l’ensemble des 
secteurs à risque. 
Le secteur de la stérilisation est performant, les contraintes de fonctionnement liées à ce secteur sont remplies. Les procédures sont écrites validées et 
évaluées. 
Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales doit accentuer ses actions dans tous les secteurs de l’établissement relevant de sa compétence, 
grâce à un soutien clair des professionnels et de la direction. Par ailleurs il doit étendre sa politique de communication et d’évaluation. 
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II DÉCISIONS DU COLLÈGE DE L’ACCRÉDITATION 
 
 
II.1 Recommandations formulées par le Collège de l’accréditation 
 
 

- Veiller au respect de la confidentialité des données concernant les patients  ; 
- Assurer le recueil et la traçabilité de l’information du patient, de la réflexion bénéfice risque, du recueil du consentement ; 
- Généraliser l’évaluation annuelle du personnel  ; 
- Formaliser et mettre en œuvre la politique qualité et le système de gestion des risques ; 
- Coordonner les vigilances et assurer leur traçabilité ; 
- Renforcer la politique dans le domaine de l’hygiène et  du risque infectieux. 

 
 
 

Réserves formulées par l’équipe d’experts-visiteurs 
 
 

- Assurer le respect des règles bonne pratique en terme de prescriptions médicales et sécuriser le circuit du médicament dans tous 
les secteurs de l’établissement ; 

 
- Assurer la mise en place d’un plan d’action global des fonctions blanchisserie, nettoyage des locaux et élimination des déchets. 
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II.2 Modalités de suivi 
 
 
Au vu des éléments contenus dans le présent rapport d’accréditation issu des résultats de l’auto-évaluation, du rapport des experts consécutif à 
la visite sur site et des observations de l’établissement à ce rapport, le Collège de l’accréditation décide que l’établissement a satisfait à la 
procédure d’accréditation. 
 
Cependant, le Collège ayant émis des réserves sur les points mentionnés ci-dessus, un rapport de suivi sera produit par l’établissement sur les 
sujets concernés dans un délai de un an à l’issue de la date d’envoi du présent rapport. 
 
A l’issue de la transmission du rapport de suivi, le Collège de l’accréditation procédera à un réexamen de la situation de l’établissement.  
 

 
 


