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INTRODUCTION

1. Les objectifs de la certification

La certification mise en œuvre par la Haute Autorité de santé a pour objet d'évaluer la qualité et la sécurité des soins
dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par les établissements de santé. Elle tient compte notamment de
leur organisation interne et de la satisfaction des patients.

Il s'agit d'une procédure obligatoire qui intervient périodiquement tous les 4 ans.

La certification consiste en une appréciation globale et indépendante de l'établissement afin de favoriser
l'amélioration continue des conditions de prise en charge des patients. Elle s'attache plus particulièrement à évaluer
l'existence et la maturité de projets relatifs à la qualité et à la sécurité et en conséquence, la capacité de
l'établissement à identifier et maîtriser ses risques et à mettre en œuvre les bonnes pratiques.

Pour conduire son évaluation, la Haute Autorité de santé se réfère à un référentiel qu'elle a élaboré : le Manuel de
certification publié sur son site internet. La version du Manuel de certification applicable est celle en vigueur à la
date de la visite.

Si elle ne se substitue pas aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire diligentés par les autorités de tutelle, la
certification fournit aux ARS une évaluation externe qualifiée sur le niveau de maturité des différentes composantes
de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé.

Elle est une certification globale et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le
dispositif mis en place (référentiel général, visite non exhaustive, experts-visiteurs généralistes) porte sur le
fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à analyser spécifiquement le fonctionnement de
chaque secteur d'activité.

2. La certification V2014

Le développement d'une démarche d'amélioration de la qualité et de la sécurtié dans les établissements de santé
nécessite une étape première de développement d'une culture partagée et d'une maîtrise des processus
transversaux clés pour la qualité et la sécurité des soins.

Avec la V2014, la certification évalue :
    -   l'existence d'un système de pilotage de l'établissement pour tout ce qui a trait à l'amélioration de la qualité et de
        la sécurité des soins et des prises en charge dans chacun des secteurs d'activité ;
   -   les résultats obtenus mesurés par l'atteinte d'un niveau de qualité et de sécurité sur des critères jugés
       essentiels à savoir les « pratiques exigibles prioritaires » (PEP).

Ce double regard permet à la certification de s'adapter aux diverses situations des établissements et offre à ces
derniers un diagnostic régulier favorisant l'actualisation des plans d'actions d'amélioration, tant sur les apects
managériaux que sur les aspects opérationnels.

Pour la V2014, la HAS a choisi une approche par thématique. Une liste de thématiques a été établie qui fait la
correspondance avec les critères du Manuel de certification.
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Pour chaque établissement, la Haute Autorité de santé établit un programme de visite comprenant :

1. Des audits sur :
• des thématiques communes à tous les établissements de santé ;
• des thématiques spécifiques à l'établissement définies par la HAS après analyse du compte qualité de

l'établissement, du document d'interface HAS-établissement-Tutelles et de toute autre information dont elle a
eu connaissance.

• et, par exception, sur des thématiques supplémentaires ajoutées en visite dans le cas où un
dysfonctionnement est observé sur une thématique non inscrite au programme initial de visite.

2. Des investigations selon la méthode du patient-traceur : cette dernière permet d'évaluer la prise en compte des
critères de la certification dans le registre de la prise en charge réelle d'un patient.

Le présent rapport rend compte de l'évaluation réalisée par les experts-visiteurs sur l'existence d'un système de
pilotage de l'établissement pour ce qui a trait à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et des prises en
charge dans chacun des secteurs d'activité (avec une obligation de résultat sur des critères jugés prioritaires - les
PEP) ainsi que sur la maturité des démarches qualité risques, en particulier leur déploiement au plus près des
équipes et de la prise en charge des patients.

Etabli après une phase contradictoire avec l'établissement, le rapport de certification est transmis à l'autorité de
tutelle. Il est rendu public.

3. Les niveaux de certification

Sur chaque thématique investiguée en visite, la Haute Autorité de santé peut prononcer :
   -  des recommandations d'amélioration,
   -  des obligations d'amélioration,
   -  des réserves.

Les recommandations d'amélioration, les obligations d'amélioration et les réserves traduisent le niveau de maturité
de chaque thématique évaluée c'est-à-dire la capacité de l'établissement à maitriser les risques identifiés, à
atteindre les objectifs de la thématique et à fonctionner selon un dispositif d'amélioration continue. La maturité de
chaque thématique est fondée sur les conformités et écarts identifiés au cours de la visite de certification, pour
chaque sous-étape du « PDCA » ; l'ensemble répondant à la définition d'un niveau de maturité objectivé dans une
grille de maturité établie par la HAS.

Dans certaines situations, les recommandations d'amélioration, les obligations d'amélioration et les réserves
peuvent traduire l'existence d'une situation à risque pour les personnes non maitrisée par l'établissement.

Au final, la HAS décide, les niveaux de certification suivants :

    -  une décision de certification (A),

    -  une décision de certification assortie d'une ou plusieurs recommandations d'amélioration (B) sur les
        thématiques investiguées en visite,

    -  une décision de certification assortie d'une ou plusieurs obligations d'amélioration (C) (et d'éventuelles
        recommandations d'amélioration) sur les thématiques investiguées en visite,

    -  une décision de non-certification (E).

La HAS peut également décider de surseoir à statuer pour la certification (D) en raison de réserves sur les
thématiques investiguées en visite, ou d'un avis défavorable à l'exploitation des locaux rendu par la commission qui
en est chargée dans chaque département.
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LEXIQUE ET FORMAT DU RAPPORT

1. Lexique des termes utilisés

Audit de processus :
Sigle AP

Méthode qui consiste à évaluer le management, l'organisation et la mise en œuvre effective
d'un processus (une des thématiques V2014) afin de mesurer sa conformité aux exigences et
sa capacité à atteindre les objectifs.
Mené selon la logique du « PDCA », l'audit de processus analyse les contributions
respectives des responsables du processus et des acteurs de terrain, la manière dont le
management mobilise les équipes opérationnelles, mais également la capacité des équipes
opérationnelles à rétroagir sur les pilotes du processus.

Conformité Satisfaction à une exigence portée par la thématique et référencée au manuel.

Ecart
Non satisfaction d'une exigence portée par la thématique et référencée au manuel.
Chaque écart est étayé d'une preuve et de sa source.

Elément
d'investigation
obligatoire

Elément-clé d'une thématique nécessitant une investigation obligatoire par l'expert-visiteur et
une mention systématique dans le rapport qu'il s'agisse d'une conformité ou d'un écart.

Maturité

Traduction, pour chacune des sous-étapes du PDCA des thématiques investiguées, du
niveau atteint par l'établissement dans la maîtrise de la définition et de la structuration de son
organisation, de la mise en œuvre opérationnelle et de la conduite des actions d'évaluation et
d'amélioration. On distingue 5 niveaux de maturité : fonctionnement non défini, de base,
défini, maîtrisé, optimisé.

Méthode PDCA
Sigle P / D / C / A

Sigle représentant la Roue de Deming ou le cycle d'amélioration continue de la qualité :
   -    P = Plan : prévoir
   -    D = Do : réaliser
   -    C = Check : évaluer
   -    A = Act : agir ou réagir

Objectifs et
programme de visite

Les objectifs de visite, établis en amont de la visite par la HAS, consistent à contextualiser les
audits sur des thématiques communes à tous les établissements, motiver le choix des audits
sur des thématiques spécifiques à l'établissement (1 à 3 audits) et définir les investigations
selon la méthode du patient-traceur.
Cela se traduit, pour chaque établissement, par l'élaboration d'un programme de visite.

Patient traceur :
Sigle PT

Méthode d'évaluation rétrospective qui consiste, à partir d'un séjour d'un patient hospitalisé, à
évaluer les processus de soins, les organisations et les systèmes qui concourent à sa prise
en charge.

Preuve
Justification de l'écart, c'est-à-dire ce qui a été observé ou entendu au travers des différents
entretiens, visites terrain ou patient traceur.

Qualification des
écarts

Niveau de criticité de l'écart identifié et conformité en synthèse collective. Il existe en 3
niveaux de qualification :
 -    Point sensible :

o Ecart qui n'entraîne pas de risque direct pour le patient ou les professionnels.
o Ou, écart qui n'entraîne pas de risque de rupture de système (par exemple, par

manque d'antériorité, de structuration et/ou d'appropriation).
 -    Non-conformité :

o Ecart entraînant un risque direct pour le patient ou les professionnels
o Ou, écart indiquant une rupture du système.

 -    Non-conformité majeure :
o Ecart indiquant des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients ou

des professionnels de manière grave et immédiate et pour lequel il n'existe aucune
mesure appropriée de récupération ou d'atténuation

o Ou, absence ou défaillance totale du management d'une activité sur une thématique
donnée.

Référentiel applicable Exigences du manuel de certification, incluant la réglementation et les éléments issus du
processus décisionnel de la HAS.

Source Audit de processus ou patient-traceur.
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2. Les fiches par thématique

Chaque fiche est constituée de deux parties :

         2.1 La caractérisation générale qui précise la problématique de la thématique. Cette partie, élaborée par la
          HAS, est identique pour tous les établissements de santé.

          2.2 Les résultats de l'établissement :

a. Une représentation graphique permet à l'établissement de visualiser son niveau de maturité à partir des
colorations obtenues et d'évaluer sa marge de progrès.

b. Une synthèse générale sur le niveau de maîtrise de la thématique. Rédigée selon les étapes du
PDCA, elle présente les conformités et les écarts observés lors de l'audit processus et intègre le cas
échéant, les constats des évaluations par patient-traceur.

c. Un tableau des écarts qui recense l’ensemble des écarts relevés, tels qu'énoncés dans la synthèse.
Chaque écart y est qualifié et rattaché au référentiel applicable. Non publié, ce tableau n'est à disposition
que de l'établissement qui peut ainsi savoir précisément, ce qui doit être amélioré.
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CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES

29 avenue du general leclerc

64039 Pau

Adresse

Statut CHS / EPSM

Etablissement de santé

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 640780862
CENTRE HOSPITALIER DES

PYRENEES
29 avenue du general leclerc

64039 Pau

Etablissement de santé 640791711 CMP OLORON SAINTE MARIE
R tristan dereme

64400 Oloron-Sainte-Marie

Etablissement de santé 640790937 CMP LARUNS
R biale

Maison des filles de lacroix
64440 Laruns

Etablissement de santé 640791760 CMP ORTHEZ
R saint pierre

Du centre medico psychiatrique
64300 Orthez

Etablissement de santé 640790796 CMP  HJ BILLERE
125 av jean mermoz
Centre social pilar

64140 Billere

Etablissement de santé 640790747 CMP ARTIX
Pl de l'eglise
64170 Artix

Etablissement de santé 640790945
CMP HJ ENFANT/ADULTE
OLORON SAINTE MARIE

Av de lattre de tassign
Ctre de prevention et de cure
64400 Oloron-Sainte-Marie

Etablissement de santé 640791315 CMP ARUDY
R escoubet

Centre medico social
64260 Arudy

Liste des établissements rattachés à cette démarche

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région PYRENEES-ATLANTIQUES / AQUITAINE
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Etablissement de santé 640790986 CMP PAU
R bordeu

Circonsc du sce soc guynemer
64000 Pau

Etablissement de santé 640791265
CMP  CENTRE HOSP
SPECIALISE DE PAU

Service social berlioz
64000 Pau

Etablissement de santé 640792933 HOPITAL DE JOUR ORTHEZ
17 r bourg vieux
64300 Orthez

Etablissement de santé 640790879
CMP CENTRE HOSP
SPECIALISE DE PAU

9 rue louis barthou
64000 Pau

Etablissement de santé 640015491
HOPITAL DE JOUR ENFANTS

ORTHEZ
Chaussee de dax

64300 Orthez

Etablissement de santé 640000436
CENTRE HOSPITALIER DES

PYRENEES

29 avenue du general leclerc
Bp 1504

64039 Pau

Etablissement de santé 640791737 CMP HJ MOURENX
8 rue victor hugo
64150 Mourenx

Etablissement de santé 640790812 CMP GARLIN Maison de retraite
64330 Garlin

Etablissement de santé 640791786
CMP LA MAISON DE
RETRAITE PONTACQ

Pl destebeyr
De la maison de retraite

64530 Pontacq

Etablissement de santé 640792941
HOPITAL DE JOUR PR

ENFANTS OLORON SAINTE
MARIE

Av marechal de lattre
64400 Oloron-Sainte-Marie

Etablissement de santé 640790739 CMP ACCOUS Mairie accous
64490 Accous

Etablissement de santé 640790838 CMP JURANCON
5 rue des ecoles
64110 Jurancon
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Etablissement de santé 640790960 CMP HENRI DUCHENE PAU
Av gl leclerc

Centre hospitalier specialise
64000 Pau

Etablissement de santé 640790952 CMP  ORTHEZ Maison gascoin
64300 Orthez

Etablissement de santé 640790861 CMP HJ ENFANT/ADULTE
NAY

Pl marcadieu
De la maison de retraite

64800 Nay

Type de prise en
charge

Activités
Nombre de lits

d'hospitalisation

Nombre de place
d'hospitalisation

partielle

Santé mentale Psychiatrie
générale

316 215

Santé mentale Psychiatrie
infanto-
juvénile

32 58

Activités

Secteur  fa isan t  l ' ob je t  d 'une
reconnaissance externe de la qualité

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

Regroupement / Fusion

Arrêt et fermeture d'activité

Création d'activités nouvelles ou
reconversions
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DÉCISION  
DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

1. Décision de certification
Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité 
de santé décide :  

- la certification de l’établissement avec obligation(s) d’amélioration (C), 

2. Avis prononcés sur les thématiques

OBLIGATION(S) D’AMÉLIORATION 

- Droits des Patients

RECOMMANDATION(S) D’AMÉLIORATION 

- Management de la prise en charge médicamenteuse  du patient 

3. Suivi de la décision

L'établissement transmettra à la Haute Autorité de santé un compte qualité supplémentaire dans un 
délai de 6 mois, indiquant les actions correctives conduites sur l'ensemble de ses obligations 
d’amélioration. Au terme de l’analyse de ce compte qualité supplémentaire, la HAS peut décider la 
certification de l’établissement éventuellement assorties de recommandations d’amélioration ou 
d’organiser une visite de suivi sur les obligations d’amélioration définies dans le rapport de 
certification.  



PROGRAMME DE VISITE

La Haute Autorité de santé a défini des objectifs de visite, établis sous forme d'une liste de thématiques à
auditer et de patients-traceur à réaliser.

Seuls les audits de processus inscrits dans les objectifs de visite font l'objet du présent rapport.

Dans le cas où un dysfonctionnement est observé en cours de visite sur une thématique non inscrite au
programme de visite, les experts-visiteurs peuvent conduire des investigations supplémentaires et ajouter
cette thématique au programme.

1. Liste des thématiques investiguées

MANAGEMENT
Management de la qualité et des risques

PRISE EN CHARGE
Droits des patients

Parcours du patient

Dossier patient

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

FONCTIONS SUPPORTS

2. Liste des évaluations réalisées par la méthode du patient-traceur

PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

1 Département de
médecine

polyvalente

/ / / Santé
mentale

Adulte

2 Patient en
hospitalisation

complète

/ Entrée en phase
aigüe – si

possible sous
contraint

Ayant connu un
isolement

Santé
mentale

Adulte

3 Unité HC de
gérontopsychiatri

e

/ / Proche de la
sortie - Orienté

vers une maison
de r

Santé
mentale

Adulte

4 Service infanto
juvénile

/ / Simple Santé
mentale

Enfant

5 Patient en HDJ
sur le site
d’Orthez

/ / Proche de la
sortie avec un

projet de
resocialisat

Santé
mentale

Adulte
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR THÉMATIQUE
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P

Prévoir

Définition de la stratégie

Organisation interne

D

Mettre en oeuvre

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources

Description de la mise en œuvre effective

C

Evaluer

Evaluation du fonctionnement du processus

A

Agir

Mise en place des actions d'amélioration et communication sur les
résultats

Non défini

Fonctionnement de base

Défini

Maitrisé

Optimisé

1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une démarche globale,
collective, organisée et suivie de gestion de la qualité et des risques. L'établissement doit montrer que sa
démarche n'est pas liée uniquement à des actions immédiates et correctives liées à des événements
indésirables, une situation de crise ou à l'actualité, mais fondée sur une approche systémique de la qualité et
des risques et intégrée au projet managérial. De plus, cette démarche globale doit intégrer la préparation aux
situations sanitaires exceptionnelles dans le cadre du plan blanc.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES

11CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES / 640000436 / novembre2015



P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Il existe une politique qualité et management des risques qui constitue un volet du projet d’établissement. Elle est
conforme aux orientations stratégiques qui y sont énoncées.
Elle a été élaborée par un comité de pilotage dédié sur la base d'une identification des besoins et d'une analyse des
risques cohérentes avec le contexte et les spécificités de l'établissement.
Cette politique a été validée en 2011.
La politique qualité et management des risques comporte des objectifs d'amélioration dont le Paqss du Centre
Hospitalier assure le recensement.
Les axes et objectifs stratégiques et prioritaires définis sont repris et déclinés dans les différents documents de
référence relatifs au management de la qualité et de la gestion des risques et dans les documents sectoriels.
Chaque action du Paqss est reliée à un critère du manuel de certification de la Haute Autorité de santé.
Au regard de ses besoins et risques identifiés, l’établissement a procédé à l’identification de ses risques pour le
patient, pour l'établissement, pour les professionnels (cartographie patient, cartographie établissement, document
unique, audit à 360 °).
La CME a identifié cette politique comme étant un de ses rôles prioritaires.
La politique de l'évaluation des pratiques professionnelles et la mise en œuvre des démarches d'évaluation
professionnelle avaient fait l'objet d'une recommandation en V2010. Elles sont aujourd'hui établies et intégrées dans
la politique institutionnelle, tout comme la gestion de crise. La commission EPP/DPC est opérationnelle.
La CRU et la représentation des usagers jouent un rôle effectif dans la définition de la politique management de la
qualité et gestion des risques.
Les grands axes de la politique qualité sont communiqués dans le livret d’accueil, le site internet, le dispositif interne
de gestion documentaire, les documents institutionnels.
Un Paqss unique est établi. Il intègre plus de 300 actions suivies et régulièrement actualisées qui sont le résultat
d’un recensement des actions de l’ensemble des secteurs contribuant au fonctionnement de l’hôpital et des actions
transversales à l’ensemble de la structure. Il est composé de 26 volets.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a mis en place une organisation pour piloter le processus de management et de gestion des
risques.
Un organigramme complet, incluant le comité de pilotage, les instances (dont la CRU), les pôles cliniques et
fonctionnels, les groupes institutionnels,  la direction qualité, le service qualité, les vigilances, la coordination de la
gestion des risques liés aux soins, la commission qualité et sécurité des soins, la commission EPP/DPC, le bureau
qualité piloté par un praticien dans chacun des 4 pôles cliniques, est établi et diffusé.

Les rôles et responsabilités des personnes en charge de la qualité et de la gestion des risques sont définis. Des
responsabilités particulières sont formalisées dans les fiches de poste des professionnels concernés.
La fonction de coordinateur de la gestion des risques liés aux soins est identifiée. La fiche de poste est élaborée. les
responsables et les vigilants sont nominativement identifiés.

La gestion des évènements indésirables avait fait l'objet d'observations lors de la certification V2010; Le recueil des
évènements indésirables est aujourd'hui organisé (procédures, logigramme de gestion et de suivi de la feuille de
déclaration, formalisation de la feuille de déclaration). L’examen en est fait par une commission qui se réunit chaque
semaine et qui réunit toutes les personnes responsables dans le domaine de la qualité.  Elle est interdisciplinaire et
interpolaire.
Les évènements récurrents font l’objet d’un examen particulier avec évaluation des pratiques (ex EPP sur les
chutes).
Les évènements indésirables graves sont analysés selon des méthodes adaptées.

La gestion des interfaces est organisée formellement pour faciliter la concertation entre professionnels et entre
secteurs d'activité. Elle est assurée par le service qualité qui assiste aux bureaux qualité et aux groupes
institutionnels.
Des actions de communication sont prévues pour sensibiliser les professionnels sur les risques identifiés (ateliers,
sensibilisation des nouveaux arrivants, séminaires, journées thématiques et supports de communication).

b. Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Chacun des 5 pôles (4 cliniques et 1 fonctionnel) ainsi que les groupes institutionnels et les vigilants organisent la
déclinaison opérationnelle de la démarche de l’établissement au travers des 26 volets du Paqss, dont un est
spécifique à la CRU.
Les secteurs d'activité cliniques et fonctionnels mettent en œuvre les organisations prévues pour leur
fonctionnement et leur management interne.
Les projets de pôle traduisent les objectifs institutionnels et plans d'actions d'amélioration spécifiques au secteur.
Les acteurs sont associés (équipes, instances, usagers, patients).
Cette déclinaison repose sur une concertation, une collaboration interdisciplinaire et inter polaire favorisant
l'implication des équipes et l'identification des risques.

Les investigations terrain confirment que les professionnels connaissent la démarche qualité et participent à la
déclaration des évènements indésirables, à l'identification des risques généraux et spécifiques ainsi qu'à
l’élaboration de documents.

La conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues (modes opératoires, fiches techniques,
procédures, protocoles, consignes, etc.) est assurée par des audits, des analyses de pratiques et des enquêtes.

A l'issue de ces investigations, des actions correctives sont mises en place en cas de besoin (dysfonctionnement,
évènement indésirable récurrent et/ou grave, score d'indicateur insatisfaisant).
Elles sont identifiées par le bureau qualité, avec la participation des professionnels, et reprises ensuite par le service
qualité qui propose au Comité de Pilotage, pour validation, leur insertion dans le Paqss.
Les résultats en sont communiqués aux équipes (tableaux de bord, fiches de synthèse, suivi d'indicateurs).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources documentaires sont établies, adaptées aux besoins, accessibles dans tous les secteurs d'activité et
connues des professionnels.
Elles sont rendues accessibles via le dispositif Qualios régulièrement mis à jour et dont le système d’alerte permet
aux utilisateurs d’être informés de son actualisation et de l’ajout de nouveaux documents dans la base.

Les ressources en compétences sont définies pour le management de la qualité et de la gestion des risques. Le
plan de formation est conséquent. Il est défini sur la base d’un recueil de besoins institutionnels, réglementaires,
sectoriels et individuels.

Les ressources en matériels affectées à la gestion de la qualité et des risques reposent sur la couverture wifi de
l'établissement qui rend les informations très aisément accessibles depuis tous les bâtiments, y compris l'UCSA. Les
outils informatiques mis à disposition sont totalement déployés et les logiciels utiles sont installés (dossier patient,
gestion documentaire, site intranet).

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les interfaces entre secteurs sont opérationnels via les groupes institutionnels, la commission de la qualité des
soins, le suivi assuré par le service qualité et gestion des risques.

Chaque secteur d’activité reçoit par trimestre un bilan des évènements indésirables et des plaintes et réclamations
recensés qui le concernent.
Ce retour constitue une base permettant au bureau qualité de chacun des pôles de définir et de  mettre en œuvre
les axes d’amélioration rendus nécessaires.
Il en est de même pour les indicateurs nationaux ou définis par l’établissement et les vigilances sanitaires.

L’analyse de l’ensemble de ces données alimente les plans qualité sectoriels
Le service qualité hiérarchise les risques en attribuant à chacun d’eux un niveau de gravité, de fréquence, de criticité
qui, au terme de l’étude, attribue à chacun un degré de maîtrise du point critique en 5 niveaux.
La priorisation des actions du paqss s’établit sur la base de cette évaluation.
Les évènements indésirables graves font l’objet d’analyse approfondie des causes par l’utilisation de méthodes
adaptées au type de situation : Alarm, Revue d’évènement (Crex), Diagramme d’Ishikawa, RMM.
Les EPP sont déployées dans tous les pôles d’activité. Elles sont au nombre de 12 dont 4 parvenues à l’étape 5.
La traçabilité du recensement des besoins, des actions mises en place et des risques est assurée.

13CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES / 640000436 / novembre 2015



C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation est pilotée par le service qualité et gestion des risques en lien avec les bureaux qualité des pôles.

L’établissement s’est doté des outils nécessaires à l’évaluation du fonctionnement du processus :
-	Fiches de synthèse
-	Tableau de bord de suivi et d’analyse des évènements indésirables
-       Analyse hebdomadaire des évènements indésirables
-       Analyse des questionnaires de sortie
-	Tableau de bord de suivi des plaintes et réclamations
-	Tableau de bord de suivi de l’avancement du Paqss
-	Audit à 360 °
-       Enquêtes
-	Bilan trimestriel de l’activité de chaque groupe institutionnel
-	Rapport annuel d’activité
L'évaluation est faite régulièrement, toutes les semaines pour les FEI, trimestriellement pour les plaintes et
réclamations et pour l'avancement du Paqss, annuellement pour les audits.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Le suivi des risques et des actions d’amélioration mises en place est fait par les bureaux qualité des pôles en lien
avec le service qualité qui participe aux réunions.
Leur évaluation conduit, chaque fois que cela est nécessaire, au réexamen des risques afin de déterminer
d’éventuelles mesures complémentaires (réactualisation de la procédure de mise en chambre d’isolement par
exemple, EPP).
Des supports et modalités de diffusion sont établis. La communication des résultats est réalisée en interne (journal
interne, intranet, qualios) comme en externe (affichage, site internet).
La coordination est faite par le service qualité qui assiste à toutes les réunions et intègre les actions au plan
institutionnel chaque fois que cela s'avère justifié.
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1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer que l'établissement a mis en place une démarche globale
visant à garantir le respect des droits des patients, dimension essentielle de la qualité. La certification constitue
ainsi l'un des leviers de la mise en œuvre de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé qui réaffirme un certain nombre de droits fondamentaux de la personne
malade, notamment des droits relatifs au respect de l'intégrité et de la dignité de la personne et de la
confidentialité des informations la concernant. Elle souligne l'obligation de respect des libertés individuelles.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

DROITS DES PATIENTS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Il existe une politique des droits des patients  qui constitue un volet du projet d'établissement validé en 2011. Cette
politique figure dans les orientations stratégiques de l'établissement. Elle est déclinée dans différents documents
institutionnels.
La politique des droits des patients mentionne des objectifs élaborés sur la base d'une identification des besoins, du
contexte de l'hospitalisation en psychiatrie et d'une analyse des risques propres à l'établissement. Parmi ces risques
figure par exemple le risque suicidaire.
L'identification des risques a été établie à partir de l'étude des questionnaires de sortie, des événements
indésirables, d'un audit à 360°, du suivi des plaintes et des réclamations, du suivi des indicateurs et des risques
propres aux modes d'hospitalisation : libre ou sous contrainte.

La politique des droits des patients a été validée par les instances de l'établissement. Elle est déclinée dans un
programme d'action formalisé et priorisé selon la gravité du risque identifié.
La CRU a été associée à la rédaction du livret d'accueil et à la définition de la politique des droits des patients. Elle a
identifié son propre programme qualité.
Chaque pôle clinique traduit les objectifs institutionnels de respect des droits des patients à travers son plan d’action
d’amélioration qui est cohérent avec son activité.
L’association des usagers, des professionnels et des instances est réelle dans la mise en œuvre du dispositif.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus.
Un directeur référent par pôle assure la cohérence de la politique conduite dans le secteur par rapport aux axes
définis à l'échelon institutionnel.
Un service de surveillance générale 24/24 des cadres de santé gère les situations complexes en vue de permettre
un accès des patients aux soins en toutes circonstances.
Une rencontre annuelle Hôpital-Police-Justice assure une bonne application des mesures d'hospitalisation et
l'utilisation d'un arbre décisionnel qui garantit la régularité des procédures d'hospitalisation en psychiatrie. Les
levées d'hospitalisation par le JLD sont en nombre très faible.
Une maison des usagers et des familles complète l'organisation ainsi qu'une antenne "familles information
psychiatrie", un atelier d'éducation thérapeutique Arsimed et un service social éducatif.
Les affichages à l'attention des patients et de leur entourage sont conformes.

Les rôles et responsabilités des personnes ressources en matière de respect des droits des patients sont définis
(chargé des relations avec les usagers, chargé de la coordination de la gestion des risques liés aux soins). Les
personnels concernés sont identifiés. Leurs missions sont formalisées dans des fiches de postes. La procédure à
suivre pour leur saisine est connue des services et portée à la connaissance des patients, ce que confirment les
investigations terrains.
Le projet de soin est établi en lien avec la famille et le patient chaque fois que cela est possible.

Au regard des besoins qui sont les siens et des risques qu'il a identifiés, l'établissement a prévu les ressources
humaines, matérielles et documentaires qui lui sont nécessaires.
La documentation est établie. Le dispositif de gestion documentaire Qualios est installée et opérationnel.
Le plan de formation des professionnels est conséquent. Il recense de nombreuses formations spécifiques (prise en
charge des détenus, des déficients mentaux etc.).
Des actions de communication sont prévues pour sensibiliser les professionnels sur les risques identifiés (semaine
sécurité patient, ateliers, espace de réflexion éthique, remise en projet de soins à chaque professionnel).

Un groupe bientraitance est constitué depuis fin 2014 et mène des actions de promotion de la bientraitance. La
procédure de promotion de la bientraitance est établie et validée. Les modalités de signalement des cas de
maltraitance à enfant ou à adulte sont définies, écrites et diffusées.
Elles sont intégrées dans la gestion documentaire.

Les interfaces sont organisées pour faciliter la concertation entre professionnels. Les groupes interdisciplinaires et
interpolaires sont nombreux et se réunissent régulièrement. La supervision de la cohérence est assurée par le
service qualité.

b. Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le management de chaque secteur d'activité (bureau qualité piloté par le médecin référent du pôle pour les activités
cliniques) organise la déclinaison sectorielle de la démarche institutionnelle, en objectifs et plans d'action
opérationnels, en fonction de son contexte, de ses risques propres et de la population qu'il prend en charge.
La participation au bureau qualité est interdisciplinaire. Les responsables qualité de l'établissement y sont conviés.

Les responsables des secteurs d'activité clinique et fonctionnelle sensibilisent les professionnels sur les risques
identifiés ou sur les processus (actions de communication, informations régulières, diffusion de documents, journées
de sensibilisation).
Les documents nécessaires au respect des droits des patients sont élaborés sur un mode participatif et
pluridisciplinaire et les équipes sont impliquées dans le respect des droits des patients.

Le management qualité de l'établissement s'assure de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions
prévues par le biais d'indicateurs, d'enquêtes, d'audits, de suivi d'indicateurs et de tableaux de bord.
Des actions correctives sont identifiées en cas de besoin et communiquées auprès des équipes
(dysfonctionnements relevés, baisse des résultats en matière de satisfaction des patients).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les pôles cliniques et fonctionnel établissent leur plan de formation au vu des souhaits exprimés par les personnels,
des axes institutionnels définis par le pilotage de la démarche qualité et de ses besoins spécifiques.
La documentation est accessible, actualisée  et connue des professionnels qui l’utilisent régulièrement et sont
informés de sa modification par des alertes de Qualios.
Les affichages à l’attention des patients et de leurs familles sont réalisés (chartes, voies de recours, saisine de la
Cru).
Cependant, les conditions d'hébergement ne permettent pas toujours le respect de l'intimité et de la dignité du
patient. L'unité "les Amandiers" accueille des déficients mentaux et compte 18 chambres individuelles. Parmi ces 18
chambres, 11 n'ont ni toilettes ni douche ni armoire. Deux de ces 11 chambres n'ont aucune fenêtre. L'aération est
impossible. L'unité est équipée de mobiliers non adaptés au profil des patients accueillis et qui ne se prêtent pas au
nettoyage nécessaire. Les patients qui occupent ces chambres peuvent se rendre aux toilettes communes. Dans
d'autres situations, le patient (déambulant par exemple) est enfermé dans sa chambre pour la nuit et il est alors mis
à sa disposition une chaise percée pour la nuit. Cette configuration architecturale nuit au respect de la dignité.
D'autres unités en cours de rénovation présentent, au jour de la visite, une non fonctionnalité en termes de
confidentialité et de respect de l'intimité.
Pendant la visite ont été présenté aux experts visiteurs les études, plans et le calendrier établis en vue de la
rénovation de la structure "les Amandiers".

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les secteurs d'activité mettent en œuvre les organisations prévues et nécessaires pour leur fonctionnement. Les
règlements intérieurs sont établis pour chaque structure. Un plan d'actions d'amélioration est également établi et
suivi régulièrement.
Les protocoles et procédures sont établis et connus :
- de dépôt et de gestion d’une plainte ou d’une réclamation
- de demande d’accès au dossier médical
- d’information du patient en cas de dommage lié aux soins
- d’information du patient sur son état de santé
-       de promotion de la bientraitance

La gestion des plaintes et réclamations, des demandes d’accès au dossier médical sont suivies par des tableaux de
bord. Les délais de réponse sont analysés. La médiation médicale ou non médicale est régulièrement proposée aux
patients et à leur entourage. Les bénévoles tiennent deux fois une permanence à l'attention des patients et des
familles. Des groupes de parole sont proposés à l'entourage des patients.

Les interfaces entre secteurs sont opérationnelles par la constitution de groupes de travail inter sectoriels constitués
sur des thématiques transversales. Le service qualité est en charge de la mise en cohérence qu'il présente deux fois
par an au comité de pilotage. La commission de la qualité des soins présente à chaque CME un bilan d'activité des
différents institutionnels qu'elle coordonne.

18 CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES / 640000436 / novembre2015



La traçabilité du respect des droits des patients est assurée dans le dossier patient informatisé (désignation d'une
personne de confiance, recherche du consentement du patient, pose et évaluation de contention, refus de soins,
etc.).
La liberté d’aller et venir est respectée. Les mesures de restriction de la liberté sont identifiées et font l'objet de
protocoles.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre des actions sur la base d'outils
identifiés (indicateurs, tableaux de bord, bilan d'activité, etc.). L'état d'avancement et les évaluations sont présentés
en comité de pilotage et à la CRU.
Les indicateurs et tableaux de bord des évènements indésirables, des plaintes et réclamations, des résultats issus
des questionnaires de satisfaction, sont tous les trimestres envoyés aux pôles et aux secteurs.
Ils permettent l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre par les professionnels.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Les actions définies par les secteurs d'activité sont intégrées et articulées avec le programme qualité institutionnel
dont un volet spécifique traite des droits des patients (Paqss de la CRU).
Le suivi des actions d’amélioration est réalisé par le service qualité en lien avec le bureau qualité du pôle. Il est
présenté deux fois par an au comité de pilotage et figure à l’ordre du jour des instances.
La communication des résultats est réalisée, en interne comme en externe, notamment auprès des professionnels
et des usagers. Des supports et modalités de diffusion sont établis : bilan annuel, journal interne, pyrénet, site
internet.
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1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à promouvoir et organiser les parcours du patient en établissement de
santé en ce qu'ils contribuent à améliorer la qualité de la prise en charge des patients et à améliorer l'efficience
des soins. Le parcours de soins concerne le management de l'établissement et des secteurs d'activités qui, en
étroite collaboration :
      -    organise et prend en compte les besoins de la population aux différentes étapes (accueil, prise en charge
           diagnostique et thérapeutique, sortie ou transfert) de la prise en charge des maladies aiguës, des
           maladies chroniques, des populations spécifiques ;
      -    structure et formalise les liens avec les acteurs extérieurs à l'établissement en développant les interfaces
           avec les professionnels de ville, les autres établissements de santé et les établissements médico-sociaux
           ;
      -    évalue ces prises en charge.
Les professionnels des secteurs d'activités grâce à un travail en équipe pluri professionnel et interdisciplinaire
mettent en place une démarche d'amélioration continue des prises en charge centrée sur le patient et son
entourage.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

PARCOURS DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La politique du parcours du patient est élaborée sur la base d’une identification des besoins  et d’une analyse des
risques (sur-occupation, manque de fluidité du parcours) propres à l’établissement et mise à jour régulièrement. La
politique du parcours patient est intégrée dans le projet d’établissement 2012-2016 et dans les projets de chacun
des 4  pôles médicaux, notamment au travers du programme d'actions qualité et gestion des risques (PAQSS) de
l'établissement et des PAQSS par pôle.

L'identification des besoins au plan de l'offre de soins est assurée sur la base des besoins exprimés par les équipes
et à partir des données régionales et  nationales.Les objectifs du projet d'établissement sont notamment la
coordination de la prise en charge et la fluidité du parcours du patient, l’organisation de la réponse à
l’urgence,l’adaptation des capacités de l’établissement aux besoins des patients.
La fluidification du parcours du patient est notamment réalisée grâce à l'ouverture de l'unité de gestion de crise à
durée de séjour limitée articulée au SAAU , à la prise en charge ambulatoire et aux unités d'aval.

Des liens avec les acteurs extérieurs à l' établissement sont développés au travers de conventions  avec les
hôpitaux de Pau, d'Oloron et d'Orthez et au travers d'un engagement dans la Communauté Hospitalière de
Territoire.
La constitution d'un G.C.S dans le domaine du handicap et des d’établissements pour personnes âgées du territoire
est en cours de finalisation.

ORGANISATION INTERNE

Une organisation en 4 pôles cliniques favorise le pilotage du processus et a eu pour conséquence de fluidifier le
parcours patient. Cette organisation repose sur les responsables médicaux et les cadres des unités en articulation
avec la CME, la Direction des Soins, l'encadrement  et les équipes de coordinations.
Au regard des besoins et risques identifiés, l'établissement a organisé ses pôles de façon à répondre à des
populations spécifiques,enfants,adolescents,personnes âgées,détenus, déficients mentaux, personnes nécessitant
des soins de crise en psychiatrie.
Les besoins somatiques des patients sont pris en charge par des médecins généralistes et des médecins
spécialistes dans le cadre du Département de Médecine Polyvalente.Une convention avec le CH de Pau permet le
recours à des médecins spécialistes.
Une procédure définit les modalités d'accueil du patient au CHP qui prévoie la remise du livret d'accueil de
l'établissement avec les explications utiles.
Des procédures encadrent la continuité et la coordination de la prise en charge du patient.
La gestion des interfaces est organisée pour faciliter la concertation entre professionnels et secteurs d'activités.Le
dossier informatisé du patient CARIATIDE y contribue.
Des procédures et des conduites à tenir encadrent la prise en charge des urgences vitales.
En lien avec le CLAN , l'établissement organise la coordination des différents professionnels autour de la prise en
charge nutritionnelle des patients.
Il existe une offre de programme d'éducation thérapeutique du patient ARSIMED au sein de l'établissement,
programme en cours de renouvellement auprès de l'ARS.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le management médical et l'encadrement paramédical déclinent au sein de chaque pôle la démarche
institutionnelle et sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés.
Une Unité Transversale d'Education Thérapeutique du Patient a été crée permettant de continuer à développer des
actions d'éducation thérapeutique et le suivi du programme ARSIMED.
Un groupe alimentation et nutrition conduit des travaux portant sur cette thématique en s'impliquant dans la
prévention, le dépistage et la prise en charge des patients souffrant de dénutrition ou d'obésité. Ce groupe produit
des recommandations de bonnes pratiques et des conduites à tenir (par exemple dans la prévention de la
constipation).
Un groupe urgences vitales s'est chargé de la politique, de l'organisation et du déploiement des pratiques.
La prise en charge du patient est établie en fonction d'une évaluation initiale de son état de santé, comprenant
l'évaluation du risque suicidaire lors de la consultation médicale. Un référent médical est identifié et parfois un
référent para médical. Un projet de soin personnalisé est construit avec le patient et évalué lors des réunions et
staffs pluriprofessionnels ,il est tracé dans le dossier du patient. La décision

b. Synthèse générale
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de sortie du patient est envisagée lors des réunions et staffs et dans le cadre de la consultation médicale.
L'organisation de la sortie permet d'assurer la continuité et la sécurité des soins.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Des formations sont proposées aux professionnels.Des guides, des procédures , des conduites à tenir sont à
disposition des professionnels via notamment la gestion documentaire informatisé QUALIOS.
Le dossier du patient est informatisé et facilite la traçabilité de la prise en charge somatique , et de la prise en
charge nutritionnelle avec le calcul de l'IMC .
La prise en charge des patients s'appuie également sur le raisonnement clinique et les transmissions ciblées
portées par la Direction des Soins.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les interfaces entre secteurs sont opérationnelles : dossier informatisé, staff entre équipe notamment intra et extra
hospitalier en pédopsychiatrie. La traçabilité est en grande partie assurée. En effet, la réflexion bénéfice risque n'est
pas systématiquement tracée dans le dossier du patient comme le confirme les patients traceurs et les dossiers
consultés dans les unités visités.
De même, les éléments permettant le dépistage des troubles nutritionnels ne sont pas systématiquement tracés
dans le dossier du patient ce que confirme les patients traceurs. Le CLAN pilote le programme d'actions comprenant
les point d'amélioration du risque nutritionnel.
Les professionnels appliquent les procédures et s'appuient sur  les bonnes pratiques. La prise en charge des
patients s'appuie également sur "le raisonnement clinique" défini par la Direction des Soins et les transmissions
ciblées.
Les médecins généralistes du Département de Médecine Polyvalente effectuent l'examen somatique complet dans
les 24 heures pour toutes les hospitalisations sous contrainte. Les différents tableaux médicaux prévisionnels de
garde , permanence ou astreinte ainsi que le numéro d'appel sont diffusés au sein des structures et connus des
professionnels.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sur la base d'outils identifiés,
indicateurs, tableau de bord, bilan d'activité, IPAQSS pour chaque pôle. Les résultats sont communiqués aux
professionnels.
L’existence d'un bureau qualité dans chacun des pôles permet d'alimenter et d'effectuer le suivi des actions inscrites
dans le PAQSS.

Des EPP ayant trait au parcours du patient sont en cours de réalisation.
Pour exemple
- EPP coordination extra/intra hospitalier au sein du pôle 3,
- EPP gestion des situations de tension pouvant aboutir à une mise en  lieu d'apaisement,
- EPP organisation des professionnels et gestion des délais d'attente au SAAU
- EPP prévention du risque de chute en Hospitalisation Complète de gérontopsychiatrie

Un audit a été réalisé concernant le contenu et le contrôle des trousses d'urgence.
Une démarche qualité sur l'utilisation de la pataugeoire en psychiatrie infant juvénile a été réalisée.
Une procédure d'analyse collective d'un "cas de  suicide ou presque  suicide" a été mise en œuvre.
Ces différentes évaluations sont analysés et permettent notamment l'identification d'actions d'amélioration.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'action institutionnel.
Des supports et modalités de diffusion sont établis. La communication des résultats est réalisée auprès des
professionnels.
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1. Caractérisation générale

L'investigation de la thématique « Dossier  patient » vise à évaluer que l'établissement a défini une organisation
qui garantit que le dossier, outil central de partage des informations, assure la coordination des soins. Compte
tenu de la multiplicité des intervenants autour du dossier du patient et de la complexité qui en résulte, une
identification des risques inhérents à son utilisation doit contribuer à lui assurer sa fonction d’élément clé de la
qualité et de la sécurité des soins dans le cadre de prises en charge pluri professionnelles et pluridisciplinaires.
Ces approches se doivent d'intégrer l'accessibilité du patient à son dossier en référence à la réglementation en
vigueur.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

DOSSIER PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Il existe une politique concernant le dossier du patient. Celle-ci comporte les règles de tenue, d'accès et d'archivage
ainsi que des objectifs élaborés sur la base d'une identification des besoins, du contexte et d'une analyse des
risques contenus dans le compte qualité.
Le risque majeur identifié, notamment le "défaut de la tenue du dossier" a constitué un levier d'amélioration
concernant la mise en place de la politique.
La politique est validée par les instances et est déclinée dans un programme d'amélioration formalisée et priorisée.
L'informatisation du dossier s'est révélée être une plus-value pour la mise en œuvre de cette politique dans un
contexte de prise en charge variée.
Il existe une politique d'accès au dossier du patient.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus.
Le responsable de la politique du dossier patient est défini. Ses rôles et missions sont identifiés dans une fiche de
poste.
Afin d'exercer ses missions, il est secondé par un cadre de santé, une informaticienne, une personne technique.
Un service de hotline est créé afin d'accompagner les professionnels.
La gestion des interfaces concernant le dossier patient s'effectue en collaboration avec le "comité de suivi des
système d'information" et la "cellule d'identito-vigilance".
Chaque modification de l'outil s'accompagne d'une communication par mail pour prévenir et informer les
professionnels quant aux risques identifiés. Cette démarche se poursuit par une mise à jour dans Qualios et d'une
information de la ligne managériale lors des réunions d'encadrement.
Les règles de gestion du dossier patient sont formalisées et diffusées. La responsabilité, la tenue, la confidentialité,
la composition et l'utilisation sont définis dans le "guide de gestion et de tenue du dossier". L'accessibilité en temps
utile ainsi que l'archivage sont organisés et encadrés par un protocole.
Une procédure de  "demande d'accès au dossier médical" existe : celle-ci est déclinée selon différentes situations :
cas général, patient décédé, patient mineur, patient sous tutelle, patient en hospitalisation sous contrainte. Le
patient et sa famille disposent des informations concernant le droit d'accès au dossier dans le livret d'accueil.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

En lien avec les risques et les  besoins identifiés, chaque secteur d'activité organise la déclinaison de la démarche
institutionnelle, en objectifs et plans d'action opérationnels (Plan d'action par pôle d'activité).
Un groupe "dossier patient" opérationnel et pluriprofessionel comprenant un membre de chaque pôle est créé.
Les équipes sur le terrain se sont appropriées les règles de la tenue du dossier : les macrocibles et les
transmissions ciblées sont renseignées par les équipes soignantes afin de permettre la continuité des soins.
Le management ou le responsable s'assure de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues (et
notamment procédures, protocoles, consignes...). L'encadrement (cadres supérieurs de santé, cadres de santé)
veillent au respect des règles de tenue du dossier.
Des actions correctives sont identifiées  par des audits réalisés régulièrement (dysfonctionnement, baisse des
résultats ou indicateurs).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences (formation logiciel et raisonnement clinique), matériel (informatique) et
documentation (guide de gestion et de tenue du dossier du patient, guides pratiques pour les utilisateurs ) sont
disponibles dans les secteurs d'activité.
La formation des agents est organisée concernant l'utilisation du logiciel.
Chaque nouvel arrivant est formé dans un premier temps par le biais d'un tuteur (cette formation est tracée) puis
participe à une formation au logiciel dans un second temps.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

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 en secteur adulte. Pour les patients de plus

b. Synthèse générale
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de 18 ans, un audit indique la présence de compte rendu d'hospitalisation dans la majorité des dossiers.
Cependant certains éléments constitutifs des étapes de la prise en charge du patient ne sont pas toujours tracés en
temps utiles dans le dossier du patient. Les certificats médicaux en lien avec la loi de 2011 ne sont pas rédigés à
partir du logiciel d'informatisation du dossier patient. Ces certificats doivent être inscrits dans les "documents
intégrés" mais ne sont pas toujours retrouvés ainsi que cela a pu être constaté lors d’une séquence patient traceur,
pour un usager bénéficiant de soins sans consentement dans une unité.
La communication du dossier entre l'ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge et avec les
correspondants externes n'est pas assurée en temps utile dans tous les secteurs d'activité. Au sein des structures
extra-hospitalières de pédopsychiatrie visitées, aucun compte-rendu de sortie ne figure dans le dossier du patient.
L'accès du patient à son dossier n'est pas assuré dans les délais définis. A ce jour, l'accès au dossier de moins de 5
ans est à 9 jours.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement assure régulièrement l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sur la base d'outils identifiés.
L'évaluation  de la gestion du dossier du patient est réalisée sur la base d'indicateurs :  le recueil de l'IPAQS
obligatoire est réalisé. Celui-ci est complété par un audit en 2014 et une évaluation du dossier du patient en 2013.
Les résultats sont communiqués aux professionnels (CME, CSIRMT, réunion d’encadrement) et les sous-scores
sont analysés.
Le délai de transmission du dossier du patient est suivi grâce à un tableau de bord traçant l'envoi du dossier.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Les actions d'amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'action institutionnelles.
Les actions d'amélioration concernant le dossier du patient figurent dans le PAQSS. Les pôles ont également
engagé des réflexions spécifiques sur la tenue du dossier en lien avec leur activité, notamment en pédopsychiatrie.
Des supports et modalités de diffusion sont établies. La communication des résultats est réalisée, en interne comme
en externe, notamment, auprès des professionnels et des usagers. Les actions d'amélioration sont présentées en
CRU dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité et la sécurité des soins. La CRU, à travers le PAQSS
participe à l'amélioration du délai d'accès au dossier.
Le tableau de bord en lien avec l'accès au dossier est examiné et validé à chaque CRU.
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1. Caractérisation générale

L'évaluation de cette thématique vise à s'assurer de la mise en place et du suivi par l'établissement d'une
politique / programme d'amélioration de la sécurtié et de la qualité de la prise en charge médicamenteuse visant
la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse, la pertinence et la continuité des traitements médicamenteux, par
une approche concertée et pluridisciplinaire.

2. Résultats de l'établissement

a. Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Une politique de la prise en charge médicamenteuse est élaborée dans le projet qualité gestion des risques de l'
établissement sur la base d'une inspection de la qualité de la PECM  réalisée par un pharmacien inspecteur  en
décembre 2011 et d'une identification des besoins et d'une analyse des risques assurée par le groupe PECM et le
groupe médicament. Elle comporte des objectifs d'amélioration par exemple  "Définir et formaliser la politique du
médicament (rôle de la nouvelle CME)" et des mesures de traitement des risques, adaptés aux données issues de
l'analyse des risques ainsi qu'au contexte et aux spécificités de l'établissement par exemple "Valoriser le dispositif
d’infirmiers référents pharmacie; Encadrer les infirmiers à la validation informatique des médicaments sur le
nouveau logiciel".
Cette politique comporte des dispositions spécifiques : définir des référentiels de bonne pratique y compris chez la
personne âgée , notamment à partir d'une EPP pilotée  par les gériatres et la pharmacienne de l'établissement.
Cependant la politique qualité de la PECM ne concerne pas toutes les activités de l'établissement. Les activités
alternatives (hospitalisation de jour, de nuit) et les CMP ne disposent pas d'une réflexion formalisée sur le circuit du
médicament pour les séquences qui les concernent.

La politique de la qualité et ses objectifs ne sont actuellement pas intégrés à un manuel qualité de la PECM.
L'inspection de la qualité de la PECM réalisée en décembre 2011 invitait l'établissement à finaliser le manuel qualité.
Cette action n'est pas réalisée à ce jour.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a mis en place une organisation pour piloter le processus  à partir des groupes  "prise en charge
médicamenteuse" et groupe "médicament" (ancien COMEDIMS). Les rôles et responsabilités sont identifiés.  Le
responsable de la qualité de la PECM est désigné, ses missions sont formalisées.
Les missions du groupe médicament sont de donner lieu à des recommandations diffusées auprès des
professionnels de santé de l’établissement et notamment aux médecins. Celles du groupe "prise en charge du
médicament" permet à l’établissement de retenir les mesures et actions adaptées et nécessaires aux
professionnels, de la prescription à l’administration des médicaments.

L'établissement a défini ses besoins matériels et humains à la PUI, informatisation du circuit du médicament sur
l'ensemble de l'établissement, organisation sécurisée du transport des médicaments de la PUI aux unités de soins,
dans les unités (infirmier référent). Le dispositif de gestion documentaire de la prise en charge médicamenteuse est
organisé à la PUI. Dans les unités, un classeur est à disposition des équipes comme support à l'administration du
médicament . Cependant, toutes les étapes du circuit du médicament ne sont pas formalisées. Seules les étapes de
dispensation et d'administration font l'objet d'une procédure.

Des actions de communication sont prévues pour sensibiliser les professionnels sur les risques identifiés (erreurs
médicamenteuse lors de la semaine sécurité par exemple)ou sur le processus (classeur pharmacie, infirmier
réfèrent. La gestion des interfaces est organisée pour faciliter la concertation entre professionnels et entre secteurs
d'activité ( préparateur réfèrent de l'unité, informatisation du circuit).

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L'encadrement, les référents médicaments, les préparateurs référents  favorisent l'implication des équipes; le
classeur "pharmacie " est actualisé régulièrement par le réfèrent de l'unité qui informe ses collègues. L'accès aux
fiches d’événements indésirables est connu.
Des CREX sont organisées.
Toutefois le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses avec les professionnels concernés n'est pas encore
opérationnel. Lors de l'investigation terrain, l'expert visiteur a pu constater une acculturation non encore effective du
signalement de l'erreur médicamenteuse.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences et matériels, documents et formations notamment à la PUI sont disponibles. Des
chariots et nouveaux tiroirs à médicaments sont en cours d'achats pour les unités.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Dans le cadre de l'hospitalisation temps plein, la prescription informatisée prend en compte le traitement

b. Synthèse générale
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personnel du patient. L'analyse pharmaceutique est assurée et donne lieu à échange entre le pharmacien et le
prescripteur. Les règles de gestion, rangement, transport et stockage des médicaments sont définies, appliquées et
mises en œuvre.
La dispensation est nominative et hebdomadaire. L'ensemble des médicaments est considéré "à risques" par la
pharmacienne.
L'information du patient hospitalisé est recherchée (éducation thérapeutique, programme Arsimed). La continuité du
traitement de l'entrée à la sortie est organisée. La permanence pharmaceutique est organisée.
Cependant, l'administration du médicament n'est pas tracée systématiquement en temps réel dans le dossier du
patient.
Lors de l'investigation terrain, il est constaté que l'administration des médicaments s'effectue à partir d'un plan
d’administration du médicament imprimé qui ne garantit pas entièrement la conformité de l'administration à la
dernière prescription et ne permet pas la traçabilité de l’administration en temps réel dans le dossier du patient. En
effet, le plan d’administration du médicament est imprimé sans qu'il y ait une garantie d'absence de modification des
prescriptions entre le moment de l'impression et l'administration. Il n'y a pas de règles précisant la sécurisation de
cette pratique.
Dans l’HJ visité ou en CMP (NAP), les patients apportent leur traitement personnel au sein de la structure et les
remettent aux équipes soignantes. Ces médicaments peuvent donc être administrés lors des prises de midi en
hôpital de jour notamment sans que la traçabilité ne soit organisée.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation et le suivi de la mise en œuvre sont assurés par les pilote du processus (groupe médicament et groupe
prise en charge médicamenteuse) sur la base de deux PAQSS intégrés dans le programme qualité de
l'établissement. Ils s'appuient sur les  IPAQSS, IPAQSS à blancs, audits de pratique (exemple : conformité du
pilulier, conformité des prescriptions par rapport aux recommandations du groupe médicament), enquêtes de
prévalence. Les résultats sont communiqués aux professionnels.

A / AGIR

MISE EN PLACE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION ET COMMUNICATION SUR LES RÉSULTATS

Le suivi des actions d'amélioration conduit à réexaminer les risques afin de déterminer d'éventuelles mesures
complémentaires.
Les actions et évaluations mises en œuvre sont identifiées dans les PAQSS relatifs au médicament et  intégrées
dans le PAQSS général de l'établissement.
Des supports et modalités de diffusion sont établis. La communication des résultats est réalisée (CME, CSIRMT,
bureau de pôle).

32 CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES / 640000436 /novembre 2015


	INTRODUCTION
	1.    Les objectifs de la certification
	2.    La certification V2014
	3.    Les niveaux de certification

	LEXIQUE ET FORMAT DU RAPPORT
	1.    Lexique des termes utilisés
	2.    Les fiches par thématique

	PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT
	PROGRAMME DE VISITE
	1. Liste des thématiques ou processus
	2. Liste des évaluations réalisées par la méthode du patient-traceur

	PRÉSENTATION DES RÉSUTLATS PAR THÉMATIQUE
	MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
	DROITS DES PATIENTS
	PARCOURS DU PATIENT
	DOSSIER PATIENT
	MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DU PATIENT

	ANNEXE
	30212-RAC1_CH DES PYRENEES.pdf
	INTRODUCTION
	1.    Les objectifs de la certification
	2.    La certification V2014
	3.    Les niveaux de certification

	LEXIQUE ET FORMAT DU RAPPORT
	1.    Lexique des termes utilisés
	2.    Les fiches par thématique

	PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT
	PROGRAMME DE VISITE
	1. Liste des thématiques ou processus
	2. Liste des évaluations réalisées par la méthode du patient-traceur

	PRÉSENTATION DES RÉSUTLATS PAR THÉMATIQUE
	MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
	DROITS DES PATIENTS
	PARCOURS DU PATIENT
	DOSSIER PATIENT
	MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DU PATIENT

	ANNEXE
	30086_RAC1_DECISION B.pdf
	INTRODUCTION
	1.    Les objectifs de la certification
	2.    La certification V2014
	3.    Les niveaux de certification

	LEXIQUE ET FORMAT DU RAPPORT
	1.    Lexique des termes utilisés
	2.    Les fiches par thématique

	PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT
	PROGRAMME DE VISITE
	1. Liste des thématiques ou processus
	2. Liste des évaluations réalisées par la méthode du patient-traceur

	PRÉSENTATION DES RÉSUTLATS PAR THÉMATIQUE
	MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
	DROITS DES PATIENTS
	PARCOURS DU PATIENT
	DOSSIER PATIENT
	MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DU PATIENT

	ANNEXE

	30005_DECISION C.pdf
	INTRODUCTION
	1.    Les objectifs de la certification
	2.    La certification V2014
	3.    Les niveaux de certification

	LEXIQUE ET FORMAT DU RAPPORT
	1.    Lexique des termes utilisés
	2.    Les fiches par thématique

	PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT
	PROGRAMME DE VISITE
	1. Liste des thématiques ou processus
	2. Liste des évaluations réalisées par la méthode du patient-traceur

	PRÉSENTATION DES RÉSUTLATS PAR THÉMATIQUE
	MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES
	GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
	DROITS DES PATIENTS
	PARCOURS DU PATIENT
	DOSSIER PATIENT
	MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE DU PATIENT
	PRISE EN CHARGE DES URGENCES ET DES SOINS NON PROGRAMMÉS
	MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT AU BLOC OPÉRATOIRE
	MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN MÉDECINE NUCLÉAIRE
	MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN IMAGERIE INTERVENTIONNELLE
	MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN ENDOSCOPIE
	MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN SALLE DE NAISSANCE
	GESTION DU SYSTÈME D'INFORMATION

	ANNEXE





