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PREAMBULE
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L’additif dont vous disposez contient des éléments ayant fait l’objet du suivi décidé par la Haute Autorité de Santé.
A ce titre, nous vous invitons à consulter les précédentes productions de nos services afin de connaître le périmètre concerné par cette modalité de
suivi.

1. Présentation du document

Ce document peut comporter :
     - une présentation de l’établissement actualisée,
     - les critères ayant fait l’objet du suivi (uniquement les critères pour lesquels l’établissement a souhaité réaliser une fiche de suivi),
     - une synthèse de la décision de la Haute Autorité de santé,
     - des fiches de suivi ayant fait l’objet d’un traitement par la Haute Autorité de Santé
     - des plans d’actions engageant l’établissement pour la prochaine procédure de certification.

Il ne comporte pas plusieurs parties du rapport de visite de certification telles que :
     - la présentation graphique des résultats,
     - le suivi des précédentes décisions de la Haute Autorité de Santé,
     - les indicateurs de la Haute Autorité de santé,
     - le bilan des contrôles de sécurité sanitaire.

Si vous souhaitez des résultats actualisés concernant l’établissement, nous vous invitons à consulter le site
Internet Platines http://www.platines.sante.gouv.fr

Cet additif au même titre que le rapport de certification est transmis à l'autorité de tutelle (Agence Régionale de Santé) et est rendu public.

Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés par les établissements de santé et leur Agence Régionale de Santé définissent des
objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins et comportent des engagements d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui
font suite à la procédure de certification.
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La décision de certification peut comporter :

       - des recommandations : demandes formulées à l'établissement de progresser dans certains domaines,

       - des réserves : constat(s) d'insuffisances dans des domaines,

       - des réserves majeures : constat(s) d'insuffisances graves relatives aux exigences de qualité et de sécurité.

Certification Sans recommandation

Au moins une recommandationCertification avec recommandation(s)

Au moins une réserve (et éventuellement des
recommandations)

Certification avec réserve(s)

Au moins une réserve majeure (et éventuellement des réserves et des
recommandations)

Décision de surseoir à la Certification
= Réserve(s) majeure

Une décision de non certification est prise dès lors qu'un établissement fait l'objet
de plusieurs réserves majeures et réserves).
Elle peut également être prise suite à une décision de surseoir à la certification
pour un établissement qui n'aurait pas amélioré significativement à l'échéance
fixée, les dysfonctionnements constatés.

Non certification

2. Les niveaux de certification

CENTRE HOSPITALIER ANNE DE TICHEVILLE / 270000045 / OCTOBRE 2013 5



1.PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT
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CENTRE HOSPITALIER ANNE DE TICHEVILLE

5 rue a. de ticheville
27303 Bernay EURE

Adresse :

Statut : Type d'établissement : Centre Hospitalier

Nombre de sites.: Deux sites.

Activités principales.: MCO,SSR.

Activités de soins soumises à
autorisation.:

Médecine, médecine à orientation cardiologique, SSR, chirurgie en hospitalisation complète, en ambulatoire, maternité, urgences, SMUR,
hospitalisation de jour (médecine, médecine cardiologie, gynécologie), scanographie, radiodiagnostic médical et dentaire.

Secteurs faisant l 'objet d'une
reconna issance ex terne  de
qua l i té . :

/

Réorganisation de l'offre de soins
Coopération avec d'autres
établissements.:

Conventions existantes pour le pôle médical, le pôle chirurgical (CH de Lisieux, CH d'Evreux, CHU de Rouen) et les urgences (SAMU
27).

Regroupement/Fusion.: Projet médical commun avec le CH de Pont-Audemer en cours de définition.

Arrêt et fermeture d'activité.: Cessation de l'activité de psychiatrie depuis juillet 2012.

Création d'activités nouvelles ou
reconversions.:

Accueil de jour Alzheimer, UHCD.

Type de prise en charge Nombre de lits Nombre de places Nombre de séances
Court séjour 100 0 0

Soins de suite et/ou de réadaptation 20 0 0

Soins de longue durée 0 0 0

Public
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2.DECISION DEFINITIVE DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE
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Au vu des éléments mentionnés dans le présent additif, la Haute Autorité de Santé prononce une certification avec recommandation(s).

1. Les décisions par critères du manuel

RECOMMANDATION(S)
20.a bis Court Séjour (Prise en charge médicamenteuse du patient) .

26.c (Don d'organes et de tissus à visée thérapeutique) .
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Compte tenu des informations issues des contrôles et inspections réalisés au sein de l'établissement inscrites dans le volet Sécurité Sanitaire

de la fiche interface HAS/ARS, la Haute Autorité de Santé demande à l'établissement de finaliser sa mise en conformité sur:

- Circuit du médicament : inspection favorable de l'ARS le 12 novembre 2012.

- Sécurité incendie et électrique : prise en compte des prescriptions de la commission de sécurité, actions réalisées ou en cours à l'aide d'un

échéancier.

- Hygiène alimentaire et eau d'alimentation : suivi des inspections, rapport d'essai laboratoire externe en janvier 2013.

- Imagerie et exploration fonctionnelle : levée des recommandations de l'APAVE, suivi réglementaire des installations et contrôles de l'ASN.

- Prévention des risques liés à l'inhalation de poussière d'amiante : pas d'évolution sur ce point en l'absence de modification structurelle.

2.Bilan des contrôles de sécurité sanitaire
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La participation de l'établissement au recueil des indicateurs de la Haute Autorité de Santé est effective.

3.Participation au recueil des indicateurs généralisés par la Haute Autorité de Santé
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4.Suvi de la décision

La Haute Autorité de Santé encourage l'établissement à poursuivre sa démarche qualité et à améliorer son organisation et ses pratiques. Il devra
remettre dans un délai de 3 mois un (des) plan(s) d’action avec échéancier pour les recommandations émises ou non levées suite à cette nouvelle
délibération.
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3.CONSTATS ET COTATION PAR CRITERES
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CHAPITRE 1: MANAGEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT
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PARTIE 1. MANAGEMENT STRATÉGIQUE
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Référence 1: La stratégie de l'établissement

Critère 1.b
Engagement dans le développement durable

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Un diagnostic « Développement durable » a été établi
par l'établissement.

L'établissement a réalisé un diagnostic développement durable.
Ce diagnostic a été finalisé en avril 2013. Il porte sur les 8
thématiques développement durable du manuel de certification
V2010 ainsi que sur 4 autres thématiques : la biodiversité, le bruit
et autres nuisances, la mobilité et la qualité de l'accueil et de la
prise en charge des patients et des familles.

En grande partie

Un volet « Développement durable » est intégré dans
les orientations stratégiques.

L'établissement a formalisé une "Politique dévelopement durable-
soutenable et de maîtrise des consommations d'énergie". Cette
politique a été validée par le Directeur Général du Centre
Hospitalier et est en attente de validation par le Directoire. Elle
n'est pas intégrée dans les orientations stratégiques de
l'établissement qui sont en cours de définition.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation A
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Oui

La stratégie liée au développement durable est déclinée
dans un programme pluriannuel.

La politique de l'établissement en matière de développement
durable est déclinée dans un programme d'actions pluri-annuel.

Oui

Le personnel est sensibilisé au développement durable
et informé des objectifs de l'établissement.

Le personnel de l'établissement a été sensibilisé au
développement durable par le biais des animations organisées
dans le hall de l'hôpital lors de la semaine du développement
durable en avril 2013. Les professionnels sont informés des
objectifs de l'établissement en matière de développement durable
par des articles réguliers dans le Bulletin Qualité, des articles dans
le Magazine du patient ainsi que par la lettre annuelle d'information
du développement durable.

Oui

L'établissement communique ses objectifs de
développement durable aux acteurs sociaux, culturels et
économiques locaux.

L'établissement communique ses objectifs ainsi que les actions
réalisées en matière de développement durable en publiant une
lettre annuelle développement durable transmise aux différents
acteurs locaux.

Oui

Le développement durable est pris en compte en cas
d'opérations de construction ou de réhabilitation.

Il n'y a pas actuellement de programme de construction ou de
réhabilitation qui permet de prendre en compte le développement
durable, mais celui-ci est intégré dans les opérations d'entretien
courant (éclairage, mitigeur avec réducteur d'eau intégré,
réduction des produits toxiques...).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Le programme pluriannuel fait l'objet d'un suivi et de
réajustements réguliers.

Le programme d'actions fait l'objet d'un suivi et des réajustements
nécessaires lors des réunions de la Commission Développement
durable.
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PARTIE 2. MANAGEMENT DES RESSOURCES
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Référence 7: La qualité et la sécurité de l'environnement

Critère 7.c
Gestion de l'énergie

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Un diagnostic énergétique est réalisé. Un diagnostic énergétique a été réalisé en 2011.

En grande partie

Une politique de maîtrise des consommations et des
dépenses d'énergie est définie.

La politique de maîtrise des consommations et des dépenses
d'énergie est définie et intégrée dans la "Politique développement
durable-soutenable et de maîtrise des consommations d'énergie".
Cette politique est validée par le Directeur de l'établissement et en
attente de validation par le Directoire.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Un plan de maintenance des installations est mis en
oeuvre.

La maintenance des installations est confiée à un prestataire
extérieur et fait l'objet d'un plan de maintenance suivi par les
services techniques de l'établissement.

Cotation B

Ce critère n'est pas applicable à la prise en charge en HAD.
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Partiellement

Un programme d'actions hiérarchisées de maîtrise de
l'énergie est mis en oeuvre.

Un programme d'actions a été défini mais n'est pas encore mis en
oeuvre, celui-ci nécessitant des investissements qui seront arrêtés
après l'élaboration du nouveau projet d'établissement.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Un suivi périodique est réalisé. Un suivi mensuel et un bilan annuel des consommations est
réalisé avec le prestataire. Le programme d'actions n'étant pas
encore mis en oeuvre, il ne fait pas l'objet d'un suivi.

Oui

Une réflexion sur l'utilisation des sources d'énergie
renouvelable est engagée.

Une réflexion sur l'utilisation des sources d'énergie renouvelable a
été menée et intégrée dans l'appel d'offre pour le marché
d'exploitation des installations thermiques (intégration de l'énergie
solaire pour la production d'eau chaude sanitaire) même si elle n'a
pas été retenue.
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PARTIE 3. MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.a
Programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Un programme d'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins est formalisé.

Le programme qualité a été formalisé ; il comporte trois axes : la
prise en charge du patient, la maîtrise des risques et l'évaluation et
la qualité de vie au travail couvrant l'ensemble des secteurs
d'activité. Chaque axe est décliné en actions qui font chacune
l'objet d'un groupe de travail pluriprofessionnel. Le PAQ intègre les
objectifs et les programmes d'action des sous-commissions de la
CME ainsi que les thèmes des réserves et des recommandations
issues de la V2010. Il sera inclus dans le futur projet
d'établissement en cours de formalisation incluant le projet médical
commun avec le CH de Pont-Audemer.

Oui

Ce programme prend en compte l'analyse de la
conformité à la réglementation, les dysfonctionnements,
ainsi que les risques majeurs et récurrents.

Le programme prend en compte l'analyse de la conformité à la
réglementation, les résultats des contrôles et des évaluations, le
suivi de la certification, le recueil et l'analyse des plaintes et
réclamations. Il s'implémente a posteriori des dysfonctionnements
et des risques majeurs et récurrents au fur et à mesure de leur
dépistage (FEI) et a priori de la construction des cartographies
dont une partie est aboutie.

Cotation B
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Oui

Six personnes ont d'ailleurs été formées par l'ARS d'Evreux à la
méthode des REX mises en place en Pharmacie et au Bloc
opératoire. Le suivi des EPP et l'organisation des RMM sont inclus
dans l'axe 2 qui prévoit également la supervision du
fonctionnement des sous-commissions de la CME et des
vigilances sanitaires.

NA

Les activités, réalisées dans le cadre du dispositif
d'accréditation des médecins, sont prises en compte.

Aucun praticien de l'établissement n'est engagé dans une
procédure de certification individuelle.

Oui

Le programme est soumis aux instances. Le programme est présenté en CME, en directoire, en commission
de soins et au Conseil de surveillance. Sa validation est
programmée lors de la réunion de CME en septembre 2013.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des plans d'actions d'amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins sont mis en oeuvre dans les secteurs
d'activité.

Des plans d'actions d'amélioration ont été mis en oeuvre dans les
secteurs où les process ont été élaborés. Des plans transversaux
issus des évaluations (IPAQSS, CBU) sont conduits par les
groupes institutionnels : groupe DPA par exemple pour la cible
"délai d'envoi du courrier", analyse de la prescription en maternité
par l'équipe opérationnelle médicament, gestion des protocoles et
formation des professionnels aux outils d'évaluation par l'équipe
opérationnelle douleur...

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Le suivi des plans d'actions des secteurs d'activité est
assuré.

L'accompagnement et le suivi des plans d'actions sont réalisés par
le COPIL et les indicateurs sont définis toutefois la structuration
des projets ne fixe pas les délais de réalisation, l'échéance de leur
progression répond au calendrier des réunions et il n'existe pas
encore de tableau de suivi permettant un pilotage global.
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En grande partie

L'efficacité du programme d'amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins est évaluée annuellement.

Ce programme récemment déployé n'a pas encore bénéficié d'un
bilan annuel formalisé mais a fait l'objet d'une évaluation de
l'ensemble des actions relatives au suivi de la certification lors du
COPIL du mois d'avril 2013. La synthèse de cette réunion fait état
des objectifs atteints, en cours ou à reconduire mais l'efficacité des
actions menées ne peut être appréciée en raison de leur faible
antériorité.

Partiellement

Le programme est réajusté en fonction des résultats des
évaluations.

La mise en place de ce programme est récente, son réajustement
global est programmé au COPIL d'octobre 2013 toutefois le bilan
d'avril 2013 a identifié des actions intermédiaires : renouveler un
audit dossier en court séjour (traçabilité de la douleur), inclure
dans le PAQ les résultats de l'audit Interdiag et du BEGES (bilan
des émissions de gaz à effet de serre) et intégrer le projet
d'évaluation du secteur médico-social.
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.d
Evaluations des risques à priori

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement évalue les risques dans les secteurs
d'activité.

L'établissement a établi la liste des cartographies à élaborer. La
réflexion est aboutie en terme de process, criticité, hiérarchisation
pour le circuit du médicament, les patients nécessitant une
rétrocession, les parcours au Bloc opératoire, le circuit des
déchets, l'endoscopie. Le process "Dossier patient, de sa création
à sa destruction" est en cours d'écriture ainsi que le process des
urgences ; celui du transport des repas est à retravailler et
l'établissement a identifié un axe d'amélioration à déployer dans le
cadre de la gestion du linge.

Oui

Les risques sont hiérarchisés selon une méthode
définie.

Les risques sont hiérarchisés selon la méthode AMDEC.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des actions de prévention, d'atténuation et de
récupération pour les activités de soins à risques sont
mises en place.

Les actions d'amélioration sont identifiées, priorisées, suivies et
leur taux de réalisation est à ce jour de 40% tant au Bloc
opératoire qu'en ce qui concerne la prise en charge
médicamenteuse, en parallèle avec le Contrat de bon usage

Cotation B
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En grande partie

et Interdiag.

Oui

Les professionnels concernés sont formés à l'analyse
des risques a priori.

Les professionnels concernés sont formés à l'analyse des risques
et à l'AMDEC via l'équipe opérationnelle qualité et gestion des
risques : 44 référents et suppléants des services cliniques ont
participé à cette formation, 18 personnels des services
administratifs (admissions, standard, finances, représentants du
personnel) seront formés d'ici à la fin de l'année 2013. Une
formation aux outils de la qualité est également prévue dans le
courant de l'année pour les responsables des vigilances.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Un suivi de la mise en oeuvre de ces actions est réalisé
à périodicité définie.

Le suivi des actions est programmé : depuis janvier 2013, le point
sur l'avancée des groupes de travail est effectué à chaque COPIL
mensuel. Lors de réunions de  CME 3 fois par an, les
responsables des sous-commissions présentent leur programme,
leur bilan et font l'exposé des points forts et des points à améliorer.

Partiellement

L'analyse de leur efficacité est réalisée. La mise en place des actions n'est pas totale et les réajustements
se font actuellement au fil de l'eau ; l'évaluation de la mise en
oeuvre du dispositif est à programmer toutefois l'efficacité de la
démarche de tri des déchets a permis en 2012 une économie de
13400 euros.
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Référence 8: Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.f
Gestion des évènements indésirables

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Une organisation est en place afin d'assurer le
signalement et l'analyse des événements indésirables.

L'établissement a rédigé une procédure de signalement, de
traitement et d'analyse des événements indésirables et depuis le
début de l'année 2013, l'outil est dématérialisé ; ce support
accessible à l'ensemble des professionnels permet la déclaration
des évènements indésirables (circuit du médicament, vie
quotidienne, déclaration à l'ARS...) ; les plaintes et réclamations
des patients sont recueillies : écrites ou orales, elles sont saisies
dans le logiciel par la secrétaire de la CRU. La communication est
assurée à l'échelle de l'établissement par des spots réguliers dans
le bulletin qualité mensuel qui informe des nouvelles procédures,
du bilan des FEI et du suivi des projets.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les professionnels sont formés à l'utilisation des
supports de signalement.

Les responsables de l'Equipe opérationnelle qualité et gestion des
risques, dont le coordonnateur des risques médicaux, ont été
formés par le prestataire externe et ont répercuté la formation aux
référents (les cadres des secteurs) et à leur suppléant qui sont à
leur tour chargés de former les agents de leur service. Chaque
personnel dispose

Cotation A
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En grande partie

d'un code d'accès et peut déclarer individuellement ou sous
couvert de son référent. Les vigilants ont participé au paramétrage
de l'outil toutefois leurs déclarations réalisées via les formulaires
réglementaires ne sont pas encore réintégrées dans le circuit
institutionnel.

Oui

Les professionnels concernés sont formés aux
processus de hiérarchisation et d'analyse des causes.

Les responsables de l'Equipe opérationnelle qualité et gestion des
risques (EOQR), les référents et suppléants qualité/risques, les
vigilants et leur suppléant ont été formés à la hiérarchisation et à
l'analyse des causes (diagramme d'Ishikawa). Sept séances de
formation ont été organisées entre octobre 2012 et mars 2013 et
les supports de formation ont été diffusés.

Oui

L'analyse des causes profondes des événements
indésirables graves est réalisée en associant les
acteurs concernés.

La méthode d'analyse dépend du caractère de l'évènement
indésirable : une pré-analyse hebdomadaire par l'EOQR et la
qualification de la criticité (l'échelle est incorporée au logiciel)
déterminent la stratégie d'action. En présence d'un indicateur vert,
l'évènement est enregistré sans suivi particulier sauf en cas de
récurrence. Un indicateur orange amène à réunir les
professionnels concernés et les référents pour définir les actions
correctives à mettre en œuvre et un indicateur rouge déclenche
l'activation de la cellule de crise. Des CREX sont organisées au
Bloc opératoire et dans le cadre du circuit du médicament. Une
procédure d'alerte est décidée en amont par la cellule d'analyse et
des relances automatiques sont prévues dans l'hypothèse où une
fiche n'est pas clôturée au bout de six mois.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions correctives sont mises en oeuvre à la suite
des analyses.

Des actions correctives sont mises en œuvre suite aux analyses et
ont donné lieu à la rédaction de règlement, de révision de
procédure, de fiches techniques, de remplacement de matériel
voire de changement de prestataire. L'informatisation permet un
visuel rapide sur les statistiques des actions et leur statut
(réalisées, en cours, planifiées) et le déclenchement des relances.
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Oui

Les causes profondes des événements indésirables
récurrents font l'objet d'un traitement spécifique à
l'échelle de l'établissement.

La technique de recueil initiée et la démarche d'analyse des EI
mise en œuvre dans l'établissement permet d'identifier les causes
profondes et d'élaborer un plan d'actions adapté à la résolution
des principaux dysfonctionnements identifiés.

En grande partie

L'efficacité des actions correctives est vérifiée. Les bilans mensuels réalisés en COPIL depuis le début de l'année
permettent de vérifier l'efficacité des actions correctives mais pas
encore la mesure d'impact à distance. L'efficacité est néanmoins
mesurée par la non reproductibilité des EI.
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CHAPITRE 2: PRISE EN CHARGE DU PATIENT
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PARTIE 1. DROITS ET PLACE DES PATIENTS
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Référence 12: La prise en charge de la douleur

Critère 12.a - Court Séjour
Prise en charge de la douleur

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La stratégie de prise en charge de la douleur est
formalisée dans les différents secteurs de
l'établissement, en concertation avec le CLUD (ou
équivalent).

L'établissement a défini une stratégie comportant la définition
d'une politique, des objectifs, l'identification des prises en charge
de la douleur. Cette politique, élaborée avec les acteurs
concernés, est formalisée dans le règlement intérieur du CLUD
validé en mars 2011. Ces éléments permettent de déployer la
stratégie de prise en charge de la douleur dans les services de
médecine, chirurgie, urgences, bloc opératoire et maternité.

Partiellement

Des protocoles analgésiques, issus des
recommandations de bonne pratique et adaptés au type
de chirurgie pratiquée, à la pathologie donnée, au
patient, à la douleur induite par les soins, sont définis.

Un protocole de prise en charge globale de la douleur a été créé,
validé par le CLUD en août 2011 et diffusé aux professionnels.
Deux protocoles spécifiques sont validés et diffusés : utilisation du
Mélange Equimoléculaire Oxygène-Protoxyde d'Azote (service des
urgences) et douleur post-IVG (gynécologie-obstétrique). Le
protocole concernant la prise en charge de la douleur aiguë chez
l'adulte a été rédigé en décembre 2012 mais n'est pas diffusé à ce
jour. Certains protocoles spécifiques (douleur aiguë chez l'enfant
aux urgences, douleur iatrogène et douleur post-opératoire) sont
en cours de rédaction par des groupes de

Cotation B

CENTRE HOSPITALIER ANNE DE TICHEVILLE / 270000045 / OCTOBRE 2013 32



Partiellement

professionnels issus du CLUD.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des formations/actions sont mises en oeuvre dans les
secteurs d'activité.

La formation (interne et externe) tient compte de l'identification des
besoins (personnes âgées, soins palliatifs), des objectifs (prises en
charge non spécifiques et spécifiques), et des cibles (médecins,
pharmaciens et personnel soignant essentiellement). Il existe un
programme et des supports de formations (diaporamas en
particulier). Par ailleurs deux médecins et une IDE possèdent un
DU douleur (et trois soignants un DU en soins palliatifs).

En grande partie

Les secteurs d'activité mettent en place l'éducation du
patient à la prise en charge de la douleur.

La mise en place de l'éducation du patient à la prise en charge de
la douleur est initiée en MCO. Elle est adaptée à certaines
activités pratiquées (chirurgie), à la pathologie (douleurs
neurogènes et douleurs cancéreuses), au type de patient
(personnes âgées présentant des troubles cognitifs en particulier).
Des documents d’information générale sont communiqués au
patient (affiche « ensemble contre la douleur », plaquette «
prendre en charge votre douleur ». Les professionnels ont été
sensibilisés pour reconnaître la douleur et en parler avec les
patients, cependant il n'existe pas de supports d'éducation
spécifiquement adaptés aux pathologies prises en charge dans les
services de MCO.

En grande partie

La traçabilité des évaluations de la douleur dans le
dossier du patient est assurée.

Compte tenu de la valeur de l'indicateur "Prise en charge de la
douleur" et de sa valeur de 6 % avec un intervalle de confiance à
95 % = [1% - 12%] pour la campagne de receuil 2011. Compte-
tenu de ces résultats, le CLUD a développé un plan d'actions
comportant en particulier la mise en place d’un document de
traçabilité de l'évaluation de la douleur et des actions de
sensibilisation auprès des médecins, des cadres et des soignants
du services de soins. L'évaluation de la douleur est actuellement
systématique en service d'urgences. Un audit réalisé en juin 2013
dans les services
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En grande partie

de médecine et chirurgie montre une amélioration importante de la
traçabilité de la douleur.

Oui

Les professionnels de santé s'assurent du soulagement
de la douleur.

Une évaluation de la douleur est effectuée pour vérifier l'efficacité
d'un traitement antalgique, elle est tracée dans le dossier patient
informatisé (médecine) ou papier (chirurgie, obstétrique,
urgences). Le traitement est ajusté en fonction des évaluations.
Les modifications de traitement sont tracées (dossier papier ou
informatisé selon les services).

Oui

Des moyens d'évaluation de la douleur pour les patients
non communicants (échelles d'évaluation) sont mis à la
disposition des professionnels.

Les besoins en moyens d'évaluation de la douleur pour les
patients non communicants sont identifiés : personnes âgées
dépendantes, enfants aux urgences et nouveaux nés en
obstétrique. Des échelles spécifiques sont mises à disposition des
professionnels et utilisées : Algoplus (personnes âgées), EVENDO
(enfants), EDIN (nouveaux-nés).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les responsables des secteurs d'activité s'assurent de
l'appropriation et de l'utilisation des outils par les
professionnels.

Il existe des actions d'évaluation du niveau d'appropriation et
d'utilisation des outils par les professionnels réalisées par les
cadres et les membres du CLUD (passage du président et du vice-
président à 3 reprises dans les services en 2013).

Oui

La qualité et l'efficacité de la prise en charge de la
douleur sont évaluées à périodicité définie sur le plan
institutionnel.

L'établissement recueille l'indicateur « Prise en charge de la
douleur ». Il à mis en œuvre d'autres modalités d'évaluation : suite
aux actions de sensibilisation dans les services, le CLUD a réalisé
un audit sur 80 dossiers de médecine et de chirurgie (du 30/03 au
30/05/2013).

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place. Des actions d'amélioration sont identifiées en cohérence avec les
résultats des évaluations menées sur le plan institutionnel sur la
qualité et l'efficacité de la prise en charge de la douleur. Le suivi
de leur mise en œuvre est organisé par le CLUD.
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En grande partie

L'établissement participe à des partages d'expériences
sur les organisations et les actions mises en place,
notamment dans les régions.

Les membres du CLUD participent à des réunions de réseau,
symposiums ou congrès locaux et régionaux notamment.
La formalisation des rencontres de partage d'expérience est
effective dans le cadre du partenariat avec le CLUD d’Evreux et de
Lisieux.
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Référence 12: La prise en charge de la douleur

Critère 12.a - Soins de suite et/ou de réadaptation
Prise en charge de la douleur

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

La stratégie de prise en charge de la douleur est
formalisée dans les différents secteurs de
l'établissement, en concertation avec le CLUD (ou
équivalent).

L'établissement a défini une stratégie comportant la définition
d'une politique, des objectifs, l'identification des prises en charge
de la douleur. Cette politique, élaborée avec les acteurs concernés
est formalisée dans le règlement intérieur du CLUD validé en mars
2011. Ces éléments permettent de déployer la stratégie de prise
en charge de la douleur dans le service de soins de suite.

Partiellement

Des protocoles analgésiques, issus des
recommandations de bonne pratique et adaptés au type
de chirurgie pratiquée, à la pathologie donnée, au
patient, à la douleur induite par les soins, sont définis.

Un protocole de prise en charge globale de la douleur a été créé,
validé par le CLUD en août 2011 et diffusé aux professionnels. Un
protocole concernant la prise en charge de la douleur aiguë chez
l'adulte est rédigé (décembre 2012) et en cours de validation. Il
n'existe pas de protocole spécifiquement adapté à la prévention
des douleurs liées à la prise en charge en service de soins de
suites (rééducation orthopédique, douleurs neurogènes, douleur
cancéreuse en particulier).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Cotation B
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Oui

Des formations/actions sont mises en oeuvre dans les
secteurs d'activité.

La formation (interne et externe) tient compte de l'identification des
besoins (personnes âgées, soins palliatifs), des objectifs (prises en
charge non spécifiques et spécifiques), et des cibles (médecins,
pharmaciens et personnel soignant essentiellement). Il existe un
programme et des supports de formations (diaporamas en
particulier). Par ailleurs un médecin du service possède un DU
douleur (et un médecin et trois soignants un DU en soins
palliatifs).

En grande partie

Les secteurs d'activité mettent en place l'éducation du
patient à la prise en charge de la douleur.

La mise en place de l'éducation du patient à la prise en charge de
la douleur est initiée en soins de suite. Elle est adaptée au type
d'activité pratiquée (rééducation orthopédique en particulier), à la
pathologie (douleurs neurogènes et douleurs cancéreuses), au
type de patient (personnes âgées présentant des troubles cognitifs
en particulier). Des documents d’information générale sont
communiqués au patient (affiche « ensemble contre la douleur »,
plaquette « prendre en charge votre douleur ». Les professionnels
ont été sensibilisés pour reconnaître la douleur et en parler avec
les patients, cependant il n'existe pas de supports d'éducation
spécifiquement adaptés aux pathologies prises en charge dans le
service de SSR.

Oui

La traçabilité des évaluations de la douleur dans le
dossier du patient est assurée.

Compte tenu de la valeur de l'indicateur "Prise en charge de la
douleur" et de sa valeur de 98 % avec un intervalle de confiance à
95 % = [95 % - 100%] pour la campagne de receuil 2011. Le
CLUD a développé un plan d'actions comportant en particulier la
mise en place d’un document de traçabilité de l'évaluation de la
douleur et des actions de sensibilisation auprès des médecins, des
cadres et des soignants du service de soins de suite (information
et distribution de la plaquette « douleur : le personnel du CHB
s’engage").

Oui

Les professionnels de santé s'assurent du soulagement
de la douleur.

Une évaluation de la douleur est effectuée pour vérifier l'efficacité
d'un traitement antalgique et tracée dans le dossier. Le traitement
est ajusté en fonction des évaluations. Les modifications de
traitement sont tracées dans le dossier patient informatisé.
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Oui

Des moyens d'évaluation de la douleur pour les patients
non communicants (échelles d'évaluation) sont mis à la
disposition des professionnels.

Les besoins en moyens d'évaluation de la douleur pour les
patients non communicants sont identifiés chez une population
agée et présentant fréquemment des troubles cognitifs. Des
échelles spécifiques sont mises à disposition des professionnels et
largement utilisées (Algoplus essentiellement).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Les responsables des secteurs d'activité s'assurent de
l'appropriation et de l'utilisation des outils par les
professionnels.

Il existe des actions d'évaluation du niveau d'appropriation et
d'utilisation des outils par les professionnels réalisées par les
cadres et les membres du CLUD.

En grande partie

La qualité et l'efficacité de la prise en charge de la
douleur sont évaluées à périodicité définie sur le plan
institutionnel.

L'établissement recueille l'indicateur « Prise en charge de la
douleur ». Compte-tenu de la forte amélioration de cet indicateur
en SSR entre 2010 et 2011, il n'a pas mis en œuvre d'autre
modalité d'évaluation.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place. Des actions d'amélioration sont identifiées en cohérence avec les
résultats des évaluations menées sur le plan institutionnel sur la
qualité et l'efficacité de la prise en charge de la douleur. Elles ont
permis d'améliorer de façon très significative l'indicateur « Prise en
charge de la douleur » en SSR. Le suivi de leur mise en œuvre est
organisé par le CLUD.

En grande partie

L'établissement participe à des partages d'expériences
sur les organisations et les actions mises en place,
notamment dans les régions.

Les membres du CLUD participent à des réunions de réseau,
symposiums ou congrès locaux et régionaux notamment.
La formalisation des rencontres de partage d'expériences est
effective dans le cadre du partenariat avec le CLUD d’Evreux.
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PARTIE 2. GESTION DES DONNÉES DU PATIENT
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Référence 14: Le dossier du patient

Critère 14.a - Court Séjour
Gestion du dossier du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les règles de tenue du dossier sont formalisées et
diffusées.

Il existe un document d'août 2011 "Consignes générales de tenue
du dossier du patient" qui définit le contenu et les règles de
classement des différents éléments du dossier. Les règles
d'archivage sont définies dans le règlement intérieur du service
des archives médicales, actualisé en décembre 2012. Les règles
de tenue du dossier du patient papier sont anciennes et ne
comportent pas tous les éléments du dossier patient actuel. Les
règles de tenue du dossier patient informatique, ainsi que la
procédure en mode dégradé, sont en cours d'élaboration. Ces
documents sont à disposition des professionnels dans les
services. L'information des professionnels est réalisée notamment
lors de l'accompagnement du déploiement du dossier patient
informatisé.

Oui

Les règles d'accès au dossier, comprenant les données
issues de consultations ou hospitalisations antérieures,
pour les professionnels habilités, sont formalisées et
diffusées.

Les règles d'accès au dossier sont formalisées dans le règlement
intérieur du service des archives médicales, actualisé en
décembre 2012, connu des professionnels et disponible sur
l'intranet.

Cotation B
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E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les éléments constitutifs des étapes de la prise en
charge du patient sont tracés en temps utile dans le
dossier du patient.

Compte tenu de la classe pour l'indicateur "Tenue du dossier
patient" et de sa valeur de 93 avec un intervalle de confiance à
95% [90-97] pour la campagne de receuil 2011.

En grande partie

La communication du dossier, entre l'ensemble des
professionnels impliqués dans la prise en charge et
avec les correspondants externes, est assurée en
temps utile.

La communication du dossier entre l'ensemble des professionnels
impliqués dans la prise en charge du patient est assurée par le
dossier informatique et, pour la partie papier, par la transmission
du dossier papier. Pour les correspondants externes, la
communication des éléments du dossier est réalisée en fonction
des besoins soit par l'envoi d'un courrier au médecin traitant, soit
par la réalisation d'une fiche de transfert avec une copie du dossier
patient le cas échéant. La formalisation de cette organisation avec
l'informatisation du dossier est initiée. Le processus de gestion du
dossier patient de sa création lors de l'arrivée d'un patient aux
urgences à sa destruction est en cours d'élaboration et la
démarche sera généralisée aux autres secteurs de l'établissement.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'évaluation de la gestion du dossier du patient est
réalisée, notamment sur la base d'indicateurs.

L'établissement recueille l'indicateur "Tenue du dossier patient".
Compte tenu du score de l'année 2011, il n'a pas mis en oeuvre
d'autres modalités d'évaluation.

Oui

Les résultats des évaluations conduisent aux
améliorations nécessaires.

Des actions d'amélioration sont identifiées et mises en oeuvre par
le groupe de travail "Dossier Patient" (mise à jour des procédures,
élaboration de nouveau documents, formalisation des
processus...)
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PARTIE 3. PARCOURS DU PATIENT
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a - Court Séjour
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement de santé a formalisé sa politique
d'amélioration de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse du patient, en concertation avec les
professionnels concernés.

Il existe une politique formalisée en septembre 2012 et un plan
d’actions « management de la prise en charge médicamenteuse ».
La politique prend en compte les actions de bon usage (CBUM),
les décisions de la certification, les contrôles externes (inspection
de pharmacie en novembre 2012) et la prévention des risques
associés à chaque étape du circuit. La prise en compte des
patients à risques (insuffisants rénaux, insuffisants hépatiques,
enfants, personnes âgées avec polypathologies, immuno-
déprimés, femmes enceintes ou allaitantes) et des médicaments à
risque (marge thérapeutique étroite, dénominations proches ou
similitudes dans la présentation) est formalisée dans un protocole
spécifique, validé en février 2013. La formation des professionnels
aux procédures et protocoles est réalisée par le service de
pharmacie, en particulier pour les nouveaux arrivants (deux
sessions de formation depuis mars 2013). La prise en compte de
l'analyse des erreurs médicamenteuses est effective depuis mars
2013 (informatisation des FEI). L'informatisation du circuit du
médicament est en cours de déploiement.

Cotation A
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Partiellement

Le projet d'informatisation de la prise en charge
médicamenteuse complète, intégrée au système
d'information hospitalier, est défini.

Il existe un projet d'informatisation de la prise en charge
médicamenteuse. Ce déploiement est en cours sur la base d'un
d'échéancier défini par chacun des secteurs d'activité mais n'est
pas formalisé dans le cadre d'un schéma directeur du système
d'information validé par la Direction.

Oui

Des outils d'aide à la prescription (selon les données de
référence) et à l'administration, actualisés et validés,
sont mis à la disposition des professionnels.

Il existe différents outils d'aide à la prescription, à l'analyse
pharmaceutique et à l'administration des médicaments. Les outils
sont validés, actualisés et accessibles aux professionnels
(versions papier et informatique). Le "livret de prise en charge
médicamenteuse" édité en février 2013 par le service de
pharmacie, rappelle aux professionnels les règles de bonnes
pratiques pour l'ensemble du circuit du médicament.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des actions de sensibilisation et de formation des
professionnels au risque d'erreurs médicamenteuses
sont menées.

Des formations sur la iatrogénie, générales ou spécifiques (comme
antibiothérapie et résistance, diabète et thérapeutique) ont été
réalisées à destination des IDE et/ou des médecins. Des référents
pharmaceutiques en unités de soins ont été nommés et formés en
2013. La formation au circuit du médicament informatisé est
réalisée par les référents informatique, médical et paramédical,
appuyés par le service informatique.

Oui

L'informatisation de la prise en charge médicamenteuse
est engagée.

L'informatisation de la prescription-administration est
opérationnelle dans les services de médecine et de médecine à
orientation cardiologique, initiée en chirurgie (quelques dossiers en
juin 2013), programmée en septembre 2013 pour les urgences et
fin 2013 pour la maternité.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Un suivi d'indicateurs d'évaluation quantitatifs et
qualitatifs, notamment en cohérence avec les
engagements du contrat de bon usage des
médicaments, des produits et prestations, est réalisé.

La prise en charge médicamenteuse au sein de l'établissement fait
l'objet d'un suivi quantitatif et qualitatif sur la base de 24
indicateurs intégrés au plan d'actions 2012-2013 « management
de la prise en charge médicamenteuse ». Ces indicateurs sont en
cohérence avec le CBUM et les évaluations externes (certification
et inspection de pharmacie).
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Oui

Le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses
sont assurés avec les professionnels concernés.

Le logiciel de Gestion des Risques, opérationnel depuis mi-janvier
2013, permet de déclarer les évènements indésirables concernant
le circuit du médicament.
Les référents ont bénéficié d'une formation à la gestion des
risques. Une pharmacienne et les cadres des services ont été
formés aux retours d’expérience (REX).
Depuis sa mise en place en 2012, le Comité de Retour
d'Expérience s'est réuni à 5 reprises dans le cadre des
évènements indésirables concernant le circuit du médicament.

Oui

Des actions d'amélioration sont mises en place à la
suite des différentes évaluations effectuées et de
l'analyse des erreurs, avec rétro-information des
professionnels.

Le plan d'actions d'amélioration 2012-2013 « management de la
prise en charge médicamenteuse », découlant des évaluations
externes (certification et inspection de pharmacie) est déployé sur
la base d'un échéancier défini. Les actions d'amélioration faisant
suite aux REX sont suivies par le groupe pilote (CREX). La rétro-
information des professionnels est assurée.
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a - Santé mentale
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

NA

L'établissement de santé a formalisé sa politique
d'amélioration de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse du patient, en concertation avec les
professionnels concernés.

La prise en charge santé mentale est rattachée au CHS Navarre,
responsable de l'intersecteur, depuis juillet 2012.

NA

Le projet d'informatisation de la prise en charge
médicamenteuse complète, intégrée au système
d'information hospitalier, est défini.

La prise en charge santé mentale est actuellement rattachée au
CHS Navarre.

NA

Des outils d'aide à la prescription (selon les données de
référence) et à l'administration, actualisés et validés,
sont mis à la disposition des professionnels.

La prise en charge santé mentale est actuellement rattachée au
CHS Navarre.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

NA

Des actions de sensibilisation et de formation des
professionnels au risque d'erreurs médicamenteuses
sont menées.

La prise en charge santé mentale est actuellement rattachée au
CHS Navarre.

Cotation NA
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NA

L'informatisation de la prise en charge médicamenteuse
est engagée.

La prise en charge santé mentale est actuellement rattachée au
CHS Navarre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

NA

Un suivi d'indicateurs d'évaluation quantitatifs et
qualitatifs, notamment en cohérence avec les
engagements du contrat de bon usage des
médicaments, des produits et prestations, est réalisé.

La prise en charge santé mentale est actuellement rattachée au
CHS Navarre.

NA

Le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses
sont assurés avec les professionnels concernés.

La prise en charge santé mentale est actuellement rattachée au
CHS Navarre.

NA

Des actions d'amélioration sont mises en place à la
suite des différentes évaluations effectuées et de
l'analyse des erreurs, avec rétro-information des
professionnels.

La prise en charge santé mentale est actuellement rattachée au
CHS Navarre.
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a bis - Court Séjour
Prise en charge médicamenteuse du patient

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles et supports validés de prescription sont en
place pour l'ensemble des prescripteurs.

La procédure de prescription médicale (validée en COMEDIMS en
mai 2013) et le protocole concernant les médicaments à risque
(validé en COMEDIMS en février 2013) sont diffusés. A ce jour, 2
supports de prescription sont validés : le document papier unique
prescription-administration pour les services non informatisés et le
support de prescription informatique essentiellement dans les
services de médecine (quelques ordonnances informatisées
produites en chirurgie depuis mi juin 2013).

Oui

La continuité du traitement médicamenteux est
organisée, de l'admission jusqu'à la sortie, transferts
inclus.

L'établissement est organisé pour informer le patient de la
nécessité de transmettre aux professionnels son traitement
personnel à l'admission. La procédure "gestion du traitement
personnel du patient" a été validée par le COMEDIMS en mai
2011. Un document intitulé "prise en charge du traitement
médicamenteux", remis au patient depuis janvier 2013, l'informe
de la gestion de son traitement personnel et l'incite à communiquer
sur ce point avec les professionnels. Les prescriptions à
l'admission et les ordonnances de sortie tiennent compte du
traitement dont disposait le patient

Cotation C
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Oui

avant son hospitalisation.

En grande partie

Les modalités assurant la sécurisation de la
dispensation des médicaments sont définies.

L'établissement organise l'analyse pharmaceutique du traitement
du patient selon une procédure validée par le COMEDIMS en
février 2013. Cependant cette analyse complète n'est effective que
pour les prescriptions informatisées (médecine et médecine à
orientation cardiologique). La dispensation nominative des
médicaments n'est organisée, sur l'ensemble des services, que
pour les médicaments dérivés sanguins, les molécules onéreuses,
les antibiotiques à dispensation contrôlée et les stupéfiants. La
délivrance est globale pour l'ensemble des autres spécialités. Un
étiquetage spécifique pour les médicaments sous présentation non
unitaire est mis en place et permet l'identification du produit tout le
long du circuit jusqu'à l'administration au patient. La dotation pour
besoins urgents, la sécurisation de l'acheminement des
médicaments vers les unités de soins et la réponse aux demandes
urgentes de médicaments, sont garantis. L'information et les
conseils aux utilisateurs ainsi que l'optimisation des stocks à la
PUI sont également en place.

En grande partie

Les règles d'administration des médicaments sont
définies, et la traçabilité de l'acte est organisée.

L'établissement a formalisé des règles d'administration des
médicaments. Les protocoles validés en 2010-2011 concernent la
préparation des piluliers dans les services de soins, l'identification
des médicaments jusqu'à l'administration, les bonnes pratiques
d'administration aux patients ayant des difficultés à avaler ou
porteurs de sondes. La procédure générale d’administration est en
cours de validation. Le protocole concernant les médicaments à
risque a été rédigé et validé par le COMEDIMS en février 2013.
Cependant ce protocole ne prévoit une double vérification
indépendante de la préparation des doses à administrer qu'en cas
de doute de l'IDE sur les calculs de dilution des médicaments
injectables. Les référents sont
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En grande partie

formés à la gestion et au rangement des médicaments à risque
dans les unités de soins.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Les règles de prescription sont mises en oeuvre. Compte tenu de la valeur du critère « Rédaction des prescriptions
médicamenteuses établies pendant l'hospitalisation » de
l'indicateur « Tenue du dossier » et de sa valeur de 94 % pour la
campagne de receuil 2011. L'établissement a développé un plan
d'actions 2012-2013. Un audit interne sur la
prescription/administration, réalisé dans le cadre du CBU en 2012
à réévalué la conformité aux règles de prescription : nom du
prescripteur (98 %), signature (93%), date de prescription (100%),
nom et prénom du patient (100%) et posologie (100%).

Partiellement

Le développement de l'analyse pharmaceutique des
prescriptions et de la délivrance nominative des
médicaments est engagé.

L'analyse pharmaceutique complète du traitement est effective
dans les services de médecine et médecine à orientation
cardiologique, utilisant en routine le logiciel de prescription. Une
simple validation pharmaceutique est réalisée pour les
prescriptions d’antibiotiques à dispensation contrôlée, de
stupéfiants, de médicaments dérivés sanguins et les molécules
onéreuses dans les autres services sans prise en compte de
l'ensemble du traitement. La délivrance nominative des
médicaments n'est pas réalisée sur l'ensemble des services, en
dehors des médicaments dérivés sanguins, des molécules
onéreuses, des antibiotiques à dispensation contrôlée et des
stupéfiants.

Oui

Les bonnes pratiques de préparation sont appliquées
(anticancéreux, radiopharmaceutiques, pédiatrie, etc.).

La préparation des rares médicaments non prêts à l'emploi, sous
la responsabilité du pharmacien, respecte les bonnes pratiques
pharmaceutiques.

En grande partie

Les professionnels de santé assurent l'information des
patients sur le bon usage des médicaments.

Le document "prise en charge du traitement médicamenteux du
patient" remis aux patients, comporte des conseils afin de "bien
utiliser les médicaments".
Quelques situations nécessitant une information spécifique
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En grande partie

des patients sont identifiées (patients diabétiques et AVK
essentiellement). Cette information est globalement structurée
avec remise de documents d'information mais pas
systématiquement tracée dans le dossier (l'étude de la faisabilité
de la traçabilité de l'information au patient sur le bon usage du
médicament dans le logiciel du dossier patient est en cours).

Partiellement

La traçabilité de l'administration des médicaments dans
le dossier du patient est assurée.

La traçabilité de l'administration est assurée en temps réel par le
personnel habilité sur le support unique papier ou informatique
selon les services.
L'audit de contrôle présenté en CME en octobre 2012 montre une
conformité de 95% de la traçabilité de l'administration. Toutefois,
malgré la présence d'un support unique, une recopie de
prescriptions par les soignants a été constatée dans le service de
chirurgie. Ce document de travail non validé par l'établissement
n'est utilisé qu'à titre d'aide à la planification des soins,
l'administration étant effectuée à partir de la prescription originale.
Néanmoins, l'établissement s'est engagé à faire disparaitre cette
pratique.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Un audit périodique du circuit du médicament est
réalisé, notamment sur la qualité de l'administration.

Les professionnels réalisent des audits réguliers de la prise en
charge médicamenteuse et en particulier de la prescription et de
l'administration des médicaments, des chariots d'urgence et des
armoires à pharmacie, à l'aide d'outils validés par l'ANAP
(InterDiag). Ces évaluations ont permis de cibler des actions
d'amélioration.

Oui

Des actions visant le bon usage des médicaments sont
mises en oeuvre, notamment sur la pertinence des
prescriptions, etc..

Un plan d'actions a été mis en œuvre (protocolisation, formations,
gestion des erreurs médicamenteuses en particulier). L'audit 2012
"prescription et administration" objective les améliorations de la
conformité des étapes du circuit du médicament par rapport à
l'évaluation précédente. Suite à cet audit, de nouvelles
recommandations ont été préconisées et une note d'information
résumant les axes d'amélioration à mettre en œuvre a été
distribuée en décembre 2012 aux médecins et soignants.
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Référence 20: La prise en charge médicamenteuse

Critère 20.b - Court Séjour
Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

L'établissement dispose d'une politique formalisée de
juste prescription médicamenteuse chez le sujet âgé, en
vue notamment de réduire la morbi-mortalité évitable.

La politique de juste prescription médicamenteuse chez le sujet
âgé a été formalisée et validée (sous-commissions de CME
réunies en mars 2013).

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Des données de référence permettant une prescription
conforme sont mises à la disposition des
professionnels.

Des recommandations concernant la iatrogénie médicamenteuse
chez le sujet âgé sont disponibles dans le livret thérapeutique
adapté et sur l'intranet. Le logiciel dossier patient est adapté à la
prise en compte de l'âge et des polypathologies.

En grande partie

Des actions de sensibilisation ou de formation des
professionnels sont menées au niveau de
l'établissement.

Les médecins et personnel soignants sont sensibilisé à la prise en
charge médicamenteuse des personnes âgées, en particulier dans
le cadre de l'EPP.
Deux formations spécifiques ont été réalisées : formation sur le
diabète en décembre 2012, formation "iatrogénie chez le sujet
âgé" en mars 2013.
Une nouvelle formation sur "Insulinothérapie et sujet âgé" est
inscrite au plan de formation 2013.

Cotation B

Ce critère est applicable uniquement aux établissements prenant en charge des patients âgés de plus de 65 ans.
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E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

La prescription médicamenteuse chez le sujet âgé est
évaluée.

L'évaluation de la prescription chez la personne âgée a été
réalisée en 2011 (services de médecine et chirurgie) dans le cadre
d'une EPP sur la prévention de la iatrogénie médicamenteuse
chez la personne âgée à partir d'une grille comportant 10 critères.
Une nouvelle grille d'évaluation de la pertinence de la prescription
chez la personne âgée, élaborée en 2013, n'a pas encore été
utilisée en MCO (étude préliminaire réalisée en SSR).

Oui

Des actions d'amélioration et leur suivi sont mis en
oeuvre.

Un plan d'amélioration a été mise en œuvre dans le cadre de
l'EPP sur la iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée :
formations, sensibilisation des médecins à l'utilisation du livret
thérapeutique adapté aux personnes âgées en particulier
(questionnaire adressé aux médecins par le groupe EPP). Le suivi
de ces actions d'amélioration est intégré au programme 2012-
2013.

CENTRE HOSPITALIER ANNE DE TICHEVILLE / 270000045 / OCTOBRE 2013 53



PARTIE 4. PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES
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Référence 26: Le fonctionnement des secteurs d'activité interventionnelle

Critère 26.a
Organisation du bloc opératoire

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Le secteur d'activité a identifié, analysé et hiérarchisé
ses processus à risques, en vue d'établir le programme
d'actions préventives et de surveillance, avec des
objectifs précis et opérationnels.

Le processus interventionnel du Bloc est identifié et les circuits
sont définis pour les différents modes de prise en charge :
conventionnel, ambulatoire, maternité, urgences, prise en charge
de patients septiques. Une cartographie des risques "a priori" a été
élaborée, les actions d'amélioration et de réduction des risques ont
été identifiées, priorisées et leur taux de réalisation est
actuellement de 40%. Le dimensionnement des équipes est
nécessaire et suffisant pour la réalisation du programme
opératoire et les circuits internes sont décrits tant pour les
mouvements des patients que pour les matériels et l'élimination
des déchets.

Oui

Une démarche qualité, documentée et actualisée,
assurant la sécurité de la prise en charge du patient, est
en place (elle comprend l'ensemble des dimensions, y
compris la gestion des locaux et des équipements).

La démarche qualité est en place. Le système documentaire a été
totalement remis à jour et le système de déclaration et d'analyse
des évènements indésirables est réalisé via le logiciel informatique
dédié.  Le management est assuré par un cadre de bloc recruté en
janvier 2012 qui est le référent qualité/gestion des risques du
secteur en collaboration avec un suppléant ; tous les deux ont été
formés à l'analyse et à la hiérarchisation des risques. Des CREX
sont organisées

Cotation B

Ce critère est applicable uniquement aux établissements disposant d'un bloc opératoire.
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Oui

depuis 6 mois et la participation médicale est prévue en
septembre. L'organisation du travail et la communication sont
effectifs et les personnels responsabilisés : une IDE et une AS
sont correspondantes en hygiène, une IADE est correspondante
en hémovigilance. Les locaux et les matériels sont conformes aux
exigences techniques et il existe des contrats de maintenance
préventive et curative pour l'ensemble des équipements. L'arsenal
est suffisant pour assurer les programmes et il existe des matériels
de secours, par exemple des endoscopes en cas de séquestration
ou de non conformité des contrôles. Les prélèvements eau-air-
surface répondent au minimum au plan d'échantillonnage annuel
et les recommandations des contrôles et inspections sont suivies.
La permanence de l'alimentation en énergie et fluides est garantie
(groupe électrogène testé mensuellement, obus d'oxygène
disponibles) et les personnels sont formés aux procédures
d'urgence applicables aux zones secourues organisées par Air
liquide santé (fluides et manipulation de l'armoire électrique).

Oui

La Charte de fonctionnement, définie et validée par un
Conseil de bloc, précise les modes de fonctionnement
des circuits de prise en charge, dont l'ambulatoire et les
urgences, et établit les responsabilités et les modalités
d'élaboration et de régulation des programmes
opératoires.

La charte de fonctionnement du bloc a été révisée et validée par le
conseil de Bloc ; elle sera représentée lors de la prochaine réunion
de CME car un récent projet de collaboration médicale avec
l'hôpital de Pont-Audemer dans le cadre des activités au bloc vient
d'y être annexé. Cette charte précise les responsabilités des
différents acteurs, décrit l'organisation temporelle et spatiale des
activités, la permanence des soins, les équipements, les circuits et
les aspects sécuritaires. Elle prévoit les modalités d'élaboration et
de régulation de la programmation opératoire réglée et la
classification des interventions en fonction du degré d'urgence.
Elle comporte également le manuel qualité de stérilisation et par
ailleurs, tous les IBODE sont qualifiés pour la conduite d'autoclave
afin de garantir la disponibilité du matériel en cas d'activité
opératoire en dehors des heures ouvrables.
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En grande partie

L'échange d'informations nécessaires à la prise en
charge du patient est organisé entre le bloc opératoire,
les secteurs d'activité clinique, médico-technique,
technique et logistique.

L'organisation permettant l'échange d'informations entre les
secteurs est en place ; il existe une fiche de liaison format papier
service/bloc dont l'efficacité n'a pas fait l'objet d'une évaluation
formalisée mais qui donne satisfaction aux personnels concernés.
L'établissement recueille l'indicateur "Tenue du dossier
d'anesthésie" avec une valeur de 81 avec un intervalle de
confiance à 95% = [78-84] pour la campagne de receuil 2011. Un
travail est en cours sur la création d'un document d'enregistrement
des incidents per opératoires, cette rubrique n'étant pas
renseignée lors de ce recueil. Le déploiement de l'informatisation
des outils de communication est en cours.

En grande partie

Le système d'information du bloc opératoire est intégré
au système d'information hospitalier.

Les outils informatiques sont en place, accessibles en salle de
réveil et le logiciel permet l'échange des informations dans le
dossier du patient. Les professionnels du bloc ont accès aux
résultats de laboratoire et d'imagerie, toutefois le dialogue avec les
services de chirurgie n'en n'est qu'à ses prémisses, les premières
prescriptions informatisées ont été initiées en chirurgie une
semaine avant la visite et l'intégration des prescriptions
postopératoires est en cours.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Un responsable régule les activités du bloc opératoire
afin de garantir le respect de la programmation et la
sécurité du patient.

Le chef de bloc régule l'ensemble des activités opératoires et
garantit le respect de la programmation et la sécurité du patient, le
respect du programme fait l'objet d'un suivi, la prise en charge des
urgences est assurée et les dysfonctionnements sont identifiés et
traités. Les plages opératoires ont été récemment révisées du fait
de l'augmentation d'activité liée à la prise en charge des patients
du CH de Pont-Audemer en parallèle avec la progression des
procédures ambulatoires.

En grande partie

La check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire »
est mise en oeuvre pour toute intervention de l'équipe
opératoire.

L'usage de la check-list est respecté et elle est présente dans le
dossier des patients, toutefois la conformité aux règles de sa mise
en œuvre n'est pas évaluée.
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Oui

La traçabilité des dispositifs médicaux implantables et
des actes, incluant les vérifications effectuées, est
assurée.

La traçabilité des DMI et les vérifications afférentes sont assurées
par la pharmacienne, le bloc opératoire dispose des outils
informatiques nécessaires pour cette gestion.

Oui

Les pratiques professionnelles s'appuient sur des
procédures issues de documents de référence
actualisés et validés.

Les professionnels s'appuient sur des procédures actualisées et
disposent de tous les outils de vérification nécessaires à la
sécurité de leurs pratiques : protocoles de soins, fiches d'ouverture
de salle, ainsi que de la documentation relative aux
recommandations professionnelles. Les besoins en formation sont
identifiés et les actions de formation prévalentes ont été réalisées
(gestion des risques, gestes d'urgence, radioprotection,
procédures d'urgence).

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

En grande partie

Le suivi d'indicateurs quantitatifs (activité, efficience,
etc.) et qualitatifs (événements indésirables, délais) est
assuré, et des actions d'amélioration sont mises en
oeuvre.

Les trois indicateurs recueillis sont quantitatifs : nombre
d'interventions, nombre d'urgences, nombre d'évènements
indésirables. Les corrections et réajustements se font au fil de
l'eau, toutefois l'augmentation d'activité a mis en évidence la
nécessité d'élaborer un tableau de bord plus détaillé et de
formaliser la mise en oeuvre et le suivi des actions.
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Référence 26: Le fonctionnement des secteurs d'activité interventionnelle

Critère 26.c
Don d'organes et de tissus à visée thérapeutique

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

En grande partie

L'établissement a formalisé sa participation aux activités
ou à un réseau de prélèvement d'organes et de tissus.

L'établissement a pris un contatc avec le CHU de Rouen pour
participer au réseau de prélèvement d'organes et des tissus. La
réunion pour définir les modalités de collaboration est prévue
début juillet 2013.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Les professionnels sont sensibilisés au don d'organes et
de tissus à visée thérapeutique, et sont formés,
notamment en matière d'information des familles.

Les professionnels de l'établissement sont sensibilisés au don
d'organes et de tissus. Des actions de formation plus spécifiques
seront organisées dans le cadre de la collaboration avec le CHU
de Rouen.

NA

Dans les établissements autorisés, les bonnes pratiques
de prélèvement sont mises en oeuvre.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Cotation C

Ce critère est applicable uniquement aux établissements de santé ayant une prise en charge MCO, hors établissements d'HAD.
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Non

Les activités relatives au don d'organes et de tissus à
visée thérapeutique sont évaluées, et des actions
d'amélioration sont mises en oeuvre.

Les activités relatives au don d'organes et de tissus à visée
thérapeutique ne font pas l'objet d'une évaluation.
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PARTIE 5. EVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
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Référence 28: l'évaluation des pratiques professionnelles

Critère 28.b
Pertinence des soins

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Les enjeux liés à la pertinence des soins sont identifiés
au sein de l'établissement.

Les enjeux liés à la pertinence des soins sont identifiés au sein de
la sous-commission EPP qui se réunit 2 fois par an. Pour l'année
2013, 4 thématiques ont été définies : pertinence des prescriptions
médicamenteuses chez le sujet âgé, pertinence des examens de
biologie aux Urgences, pertinence des perfusions systématiques
aux Urgences et pertinence du bain journalier chez le nouveau né.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

En grande partie

Des analyses de la pertinence des soins sont réalisées,
et permettent la mise en oeuvre d'actions
d'amélioration.

L'analyse de la pertinence des prescriptions médicamenteuses
chez le sujet âgé a été réalisée dans le prolongement de l'EPP
menée sur la iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé initiée
en 2011 et a permis la définition de nouvelles actions
d'amélioration. Cette analyse a porté sur le secteur SRR et sera
réalisée sur les secteurs de médecine et de chirurgie en fin
d'année 2013. Les autres démarches d'analyse de pertinence sont
en cours de réalisation. Les démarches sont chacune gérées par
un groupe de travail spécifique et la coordination est assurée lors
des réunions semestrielles de la sous-

Cotation B
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En grande partie

commission EPP.

En grande partie

Des guides de bon usage des soins sont mis à la
disposition des professionnels.

Des guides de bon usage des médicaments sont mis à la
disposition des professionnels. Le guide de bon usage des
prélèvements de laboratoire n'a pas encore été diffusé.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Partiellement

Les différents secteurs d'activité clinique et médico-
technique assurent le suivi des actions d'amélioration et
mesurent l'impact sur l'évolution des pratiques.

Pour l'EPP sur la pertinence des prescriptions médicamenteuses
chez le sujet âgé, le suivi des actions d'amélioration est réalisé par
le pilote du groupe de travail et la coordination est assurée par la
sous-comission EPP. Les autres analyses de pertinence n'ont pas
encore donné lieu à la définition et au suivi d'actions
d'amélioration. L'analyse de la pertinence des prescriptions chez le
sujet âgé en SRR a permis de mesurer l'impact des actions
d'amélioration réalisées suite à l'EPP sur la iatrogénie
médicamenteuse.
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SYNTHESE DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE
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Date de la visite / rapport de suivi Niveau de certification prononcé Suivi de la décision Echéance

Visite initiale du 13/12/2011 au 16/12/2011 Certification avec réserves visite de suivi 12

Visite de suivi du 26/06/2013 au 27/06/2013 Certification avec recommandations plan d'action 3

Visite initiale Visite de suivi

1.b (Engagement dans le
développement durable)

Recommandation Décision levée

7.c (Gestion de l'énergie) Recommandation Décision levée

8.a (Programme d'amélioration
de la qualité et de sécurité des

soins)
Réserve Décision levée

8.d (Evaluations des risques à
priori)

Recommandation Décision levée

8.f (Gestion des évènements
indésirables )

Réserve Décision levée

12.a (Prise en charge de la
douleur) - Court Séjour

Recommandation Décision levée

12.a (Prise en charge de la
douleur) - Soins de suite et/ou

de réadaptation
Recommandation Décision levée

14.a (Gestion du dossier du
patient) - Court Séjour

Recommandation Décision levée

20.a (Management de la prise en
charge médicamenteuse du

patient) - Court Séjour
Réserve Décision levée

20.a (Management de la prise en
charge médicamenteuse du

patient) - Santé mentale
Recommandation Décision levée

20.a bis (Prise en charge
médicamenteuse du patient) -

Court Séjour
Réserve Recommandation

20.b (Prescription
médicamenteuse chez le sujet

âgé) - Court Séjour
Recommandation Décision levée

26.a (Organisation du bloc
opératoire)

Recommandation Décision levée

26.c (Don d'organes et de tissus
à visée thérapeutique)

Recommandation Recommandation

28.b (Pertinence des soins) Recommandation Décision levée
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ANNEXES SUITE À MODALITÉ(S) DE SUIVI

Plans d’actions engageant l’établissement pour la prochaine
procédure de certification



Le plan d’actions avec échéancier aide l’établissement de santé à pérenniser sa dynamique d’amélioration et l’engage à réfléchir aux modalités d’amélioration à mettre en œuvre
pour résoudre les dysfonctionnements constatés dans le rapport de certification, les prioriser et les planifier dans le temps. Ce plan d’actions constitue un document d’entrée dans la
procédure suivante.
Ces plans d’actions étant le résultat de l’analyse réalisée par l’établissement pour améliorer son organisation et ses pratiques, la Haute Autorité de Santé ne s’engage pas sur la
pertinence et la qualité des actions envisagées et/ou entreprises.

Dans ce cadre, l’établissement a transmis les plans d’actions suivants



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Amélioration de la PEC médicamenteuse du patient

Critère 20.a bis - Court Séjour : Prise en charge médicamenteuse du patient

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 20 : La prise en charge médicamenteuse

E1-EA3 : En grande partie
1 : Généraliser la délivrance nominative des médicaments sur l'ensemble des services.

E1-EA4 : En grande partie
1:Valider la procédure générale d'administration des médicaments.

E2-EA2 : Partiellement
1 : Généraliser la délivrance nominative des médicaments sur l'ensemble des services ainsi que l'analyse pharmaceutique complète du traitement.

E2-EA5 : Partiellement
1 : Supprimer la recopie des noms de médicaments dans le service de chirurgie.

Problematique:

-Finaliser l'informatisation de la prescription médicamenteuse.
-Réactualiser le projet de relocalisation de la pharmacie et le soumettre à la Direction.

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

-Généralisation de la délivrance nominative des médicaments ainsi que l'analyse
pharmaceutique complète du traitement.

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Responsable de la PUI COPIL -Groupe projet pour l'informatisation
-Groupe projet pour la relocalisation de la pharmacie (à

créer).



Echéancier de réalisation :

E1-EA3 : En grande partie
1 : Généraliser la délivrance nominative des médicaments sur l'ensemble des services.
-Réactualisation et présentation du projet à la Direction pour le 30/06/2014.

E1-EA4 : En grande partie
1:Valider la procédure générale d'administration des médicaments : Fait en COMEDIMS du 21/05/2013.

E2-EA2 : Partiellement
1 : Généraliser la délivrance nominative des médicaments sur l'ensemble des services ainsi que l'analyse pharmaceutique complète du traitement.
-Idem 1.

E2-EA5 : Partiellement
1 : Supprimer la recopie des noms de médicaments dans le service de chirurgie.
-Audit sur l'administration des médicaments en service de Chirurgie : réalisé le 20/12/2013 et le 07/01/2014.
-Analyse de l'audit : réalisé le 15/01/2014.
-Actions d'amélioration en découlant :
-Suppression de la pratique de recopie des noms de médicaments et autres renseignements par une meilleure maîtrise de l'outil informatique : pour le 28/02/2014.
-Planification d'un audit de contrôle prévu le 24/03/2014.
-Introduction d'un PC fixe dans la salle de soins de chirurgie : prévu pour le 31/03/2014.
-Planification d'un audit de contrôle : prévu le 01/12/2014.

Modalités d'évaluation :

Evaluation réalisée par le COPIL.

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Suivi du taux d'avancement du plan d'amélioration : prévu à chaque Comité Qualité et Risques et en COMEDIMS.

Validation institutionnelle:

Plan d'action inscrit au PAQSS (Programme d'Amélioration de la Qualité et la Sécurité des §oins.



Planification des revues de projet:

Plan d'action suivi par le Comité Qualité et Risques qui se réunit 3 fois par an. Prochaine date : le 27/05/2014.



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Organiser l'information sur le don d'organe

Critère 26.c : Don d'organes et de tissus à visée thérapeutique

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 26 : Le fonctionnement des secteurs d'activité interventionnelle

E1-EA1 : En grande partie
1: Participer au réseau de prélèvement d'organes et de tissus.

E2-EA1 : En grande partie
1 : Organiser des actions de sensibilisation et de formation du personnel en matière d'information des familles.

E3-EA1 : Non
1 : Mettre en oeuvre et évaluer les actions d'amélioration définies.

Problematique:

-Rencontrer les membres de la coordination du réseau Haut-Normand

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

-Formaliser la participation de l'établissement à un réseau de prélèvement d'organes et
de tissus.

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Le médecin coordonnateur des Urgences COPIL Les référents "don d'organes" des Urgences.



Echéancier de réalisation :

E1-EA1 : En grande partie
1: Participer au réseau de prélèvement d'organes et de tissus.
-Rencontre des membres du CHU de Rouen (coordination du réseau Haut-Normand) Réalisé le : 02/07/2013
-Nomination de référents "don d'organes". Réalisé le : 02/07/2013.

E2-EA1 : En grande partie
1 : Organiser des actions de sensibilisation et de formation du personnel en matière d'information des familles.
-Sensibilisation au don d'organes par le CHU de Rouen. Réalisé le 08/11/2013.
-Sensibilisation au don d'organes par le CHU de Rouen. Prévu le 08/04/2014.
-Diffusion du guide "don d'organes" de l'agence de biomédecine. Réalisé en 2013.

E3-EA1 : Non
1 : Mettre en oeuvre et évaluer les actions d'amélioration définies.
-Les référents mettent en oeuvre les actions, le groupe de référents les évaluent avec le soutien des membres du CHU de Rouen. Celles-ci sont suivies et évaluées en Comité
Qualité et Risques. Prévu le : 27/05/2014.

Modalités d'évaluation :

Evaluations réalisées par le groupe de référents et avec le soutien des membres du CHU de Rouen.

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Suivi du taux d'avancement du plan d'amélioration : prévu à chaque Comité Qualité et Risques.

Validation institutionnelle:

Plan d'action inscrit au PAQSS (Programme d'Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins).

Planification des revues de projet:



Plan d'action suivi sur le Comité Qualité et Risques qui se réunit 3 fois par an. Prochaine date : le 27/05/2014.




