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DÉPÊCHE DU 02/08/2019

Certification de la HAS: le CH des Pyrénées
prévoit un recours gracieux

Mots-clés : #Nouvelle-Aquitaine

PAU - Le centre hospitalier (CH) des Pyrénées compte déposer un recours gracieux, à la suite de la
décision de Haute autorité de santé (HAS) de surseoir à statuer sur la certification de l'établissement en
raison d'une réserve, dans l'attente des résultats d'une visite de suivi, a indiqué Xavier Etcheverry,
directeur du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie (CHS).

Selon ce rapport de certification publié le 23 juillet, la HAS a décidé de donner à l'établissement un
sursis à certification de niveau D, en émettant une réserve sur les droits des patients. Sollicité par
APMnews lundi, Xavier Etcheverry, directeur du CH, a indiqué que l'établissement (348 lits et 237
places) "entend [...] faire prévaloir son droit à recours gracieux", sans donner plus de précisions.

Un recours gracieux permet aux établissements de discuter de certains éléments d'un rapport de
certification, quand ils estiment qu'ils ne reflètent pas bien la réalité; cela est possible dans un délai de
deux mois après que la HAS a rendu sa décision, a expliqué cette dernière, contactée par APMnews
mercredi.

Dans ce rapport de certification de la HAS, il est, entre autres, expliqué que les patients "sont informés
de la possibilité de désigner une personne de confiance soit à l'admission, soit dans les jours qui suivent
en fonction de l'état clinique", mais que "la traçabilité de la désignation de la personne de confiance n'est
pas toujours effective". Autre constat de la HAS: "Les prescriptions relatives à l'isolement, et à la
contention ne sont pas toujours conformes aux recommandations de bonnes pratiques".

Le CH des Pyrénées "fera l'objet d'une visite de suivi" concernant la réserve sur les droits des patients
"dans un délai de 6 mois", est-il souligné dans le rapport de la HAS.
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