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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 sécurité 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.

2 GROUPE HOSPITALIER PUBLIC DU SUD DE L'OISE / 600000053 / juillet 2020



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.
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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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GHPSO - SITE DE SENLIS

4 avenue paul rouge

60309 Senlis

Adresse

Statut Public

Centre Hospitalier

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

Entité juridique 600101984
GROUPE HOSPITALIER

PUBLIC DU SUD DE L'OISE

Boulevard laennec
Bp 72

60109 CREIL

Etablissement de santé 600107478 GHPSO CH SENLIS - SLD
4 avenue paul rouge

60309 Senlis

Etablissement de santé 600000467 GHPSO - SITE DE CREIL
Boulevard laennec

60100 CREIL

Etablissement de santé 600000053 GHPSO - SITE DE SENLIS
4 avenue paul rouge

60309 Senlis

Liste des établissements rattachés à cette démarche

Type de prise en
charge

Activités Nombre de lits
d'hospitalisation

Nombre de places
d'hospitalisation

partielle

Nombre de places
de chirurgie
ambulatoire

Nombre de séances
de dialyse

MCO Chirurgie 46 / 23 /

MCO Gyneco-
Obstétrique

71 5 / /

MCO Médecine 330 25 / 16753

SLD SLD 73 / / /

SSR SSR 35 7 / /

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région OISE / HAUTS-DE-FRANCE
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Secteur  fa isan t  l ' ob je t  d 'une
reconnaissance externe de la qualité

- Accréditation COFRAC / Laboratoire d’hygiène (Recherche de
légionnelles dans les eaux) + Laboratoire de biologie médicale / 2018

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

Le GHPSO est l'établissement support du GHT Oise Sud. Le GHT Oise
Sud est composé des établissements suivants :
- GHPSO
- HL de Nanteuil-le-Haudouin
- CH Pont-Sainte-Maxence
+ 11 établissements associés

PRINCIPALES COOPÉRATIONS :
- S’agissant de la gestion de plateaux techniques et de certaines activités
support spécifiques, le GHPSO est membre de plusieurs groupements
régionaux ou départementaux, sur la blanchisserie, les achats hospitaliers
dont :
• Centre de Traitement Textile Hospitalier (GSC)
• GCS E-santé
• Groupement de commandes des ES
- Le GHPSO accueille une activité privée de médecine nucléaire et de
radiothérapie : CIRIOS
- Association SANTELYS
• Coopération sur la dialyse chronique (filière IRC)
• Télémédecine
- Convention de partenariat pour le Centre d’Aide Médicale à la
Procréation (AMP) organisée selon une offre complémentaire privée pour
l’activité biologique autorisée, et publique pour l’offre médicale clinique.
- Réseau hygiène regroupant 28 établissements du Sud-Ouest de l’Oise
- Réseaux/partenariats sur les prises en charge oncologique et gériatrique
:
• Réseau 3C
• Réseau Oncageoise
• Ateliers d’activité physique : ONCOPIC/Siel bleu / Ligue contre le cancer
- Convention de direction commune avec l’EHPAD de Nanteuil le Haudouin
• Convention de prélèvements d’organes avec le CHU Amiens
• Réseau de prélèvement d’organes et de tissus
Réseau sur la prise en charge dans le pôle Femme-Mère-Enfant :
- Réseau périnatalité (Prise en charge des patientes obstétricales en HAD)
• Groupement d’intérêt économique IRM et Scanner – site de Senlis
• Groupement d’intérêt économique IRM et Scanner – site de Creil
- Coopérations avec l’Association de Coordination Sanitaire et Sociale de
l’Oise (ACSSO) : Hospitalisation à domicile
• Mise en place de l’HAD aux urgences de Creil et Senlis
• Convention PUI : Approvisionnement HAD
- Modalités d’intervention des associations de bénévoles au sein de
l’établissement :
• SOS PREMA
• LIREOLIT
• SYNAPSES AVENIR (SSR)
• ASP (soins palliatifs)
• Les blouses roses
• SATO (toxicomanie)
• Convention de partenariat – implantation et prise en charge de la
transfusion sanguine au GHPSO : avec l’Etablissement Français du Sang
(EFS)
• Réalisation des actes d’immuno-hématologie
• Convention de gestion d’un dépôt de sang sur le site de Senlis
Conventions avec de nombreux établissements médico-sociaux et
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de soins de suite pour la prise en charge des personnes âgées issus des
EHPAD du territoire
Convention cadre de coopération :
• Clinique du Valois
• Villemin Paul DOUMER
• Pont Sainte Maxence
- Réseau de santé Soins palliatifs
- Conventions cadres avec les établissements médico-sociaux pour la
prise en charge des personnes âgées issus des EHPAD de la région dans
le cadre du Plan Bleu = 35

Regroupement / Fusion
- Regroupement de la réanimation du site de Senlis sur le site de Creil à
hauteur de 15 lits (au lieu de 12) le 1er mars 2017
- Regroupement des services de Pneumologie et de Diabétologie (au
5ème étage D) sur le site de Creil le 20 juin 2017
- Regroupement Chirurgie Digestive et Urologie sur le site de Creil le 8
janvier 2018

Arrêt et fermeture d'activité
- Médecine Interne et Pathologies Infectieuses – site de Creil le 19/06/2017
- Hôpital de semaine Oncologie et HC Oncothoracique - site de Creil le
19/06/2017
- Fermeture de l’Unité de Surveillance Continue de 8 lits sur le site de
Senlis le 1er juillet 2018

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

- Ouverture des consultations non programmées de Pédiatrie sur le site de
Senlis - juin 2015
- Ouverture des lits portes de Pédiatrie sur le site de Creil - novembre 2015
- Ouverture d’une Unité hôpital de jour de Médecine pluridisciplinaire au
4ème étage B/C site de Creil - 18/09/17
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

- de surseoir à statuer sur la certification de l'établissement en raison de réserve dans l'attente des résultats
d'une visite de suivi (D).

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

Reserves

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient
Prise en charge des urgences et des soins non programmés

Obligations d'amélioration

Management de la qualité et des risques
Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire

Recommandations d'amélioration

Gestion du risque infectieux
Droits des patients
Dossier patient
Gestion du système d'information

2. Avis prononcés sur les thématiques

3. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire

Les données relatives aux contrôles et inspections réalisés au sein de l'établissement ont été transmises par
l'établissement et sont publiées au sein du présent rapport. Elles ont été visées par l'Agence Régionale de Santé.

4. Participation au recueil des indicateurs généralisés par la Haute Autorité de santé

La participation de l'établissement au recueil des indicateurs de la Haute Autorité de santé est effective.

5. Suivi de la décision

L'établissement fera l'objet d'une visite de suivi sur l'ensemble de ses réserves dans un délai de 6 mois.
L'établissement transmettra à la Haute Autorité de santé un compte qualité supplémentaire dans les 2 mois précédant
la visite, indiquant les actions correctives conduites sur la ou les réserve(s) et sur la ou les obligation(s) d'amélioration
définie(s) dans le rapport. Au terme de l'analyse de ce compte qualité, la HAS établit le programme de la visite de
suivi.
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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

Gestion du risque infectieux

PRISE EN CHARGE
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 imagerie interventionnelle

Management de la prise en charge du patient en endoscopie

Management de la prise en charge du patient en salle de naissance

FONCTIONS SUPPORTS
Gestion du système d'information

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 Dialyse Insuffisance
rénale

Hospitalisation
programmée

simple MCOH ou F

2 pédiatrie (site
creil)

Pathologie
pédiatrique

Hospitalisation
programmée

complexe MCOEnfants

3 Médecine
Oncologie (Site

de creil)

Cancer Hospitalisation
programmée

simple MCOH ou F

4 obstétrique (site
senlis)

accouchement urgences complexe (avec
HPP si possible)

MCOfemme

5 Médecine
ambulatoire

Pathologie
cardiaque

Hospitalisation
programmée

simple MCOH ou F
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PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

Cardiologie (Site
de senlis)

6 chirurgie
ambulatoire

A DEFINIR Hospitalisation
programmée

simple MCOAdolescent

7 chirurgie
orthopédique

Pathologie
orthopédique

Hospitalisation
programmée

simple MCOH ou F

8 chirurgie
indifférenciée

(Gynéco)

Pathologie
gynécologique

urgences complexe MCOH ou F

9 gériatrie Polypathologie /
dépendance

Hospitalisation
programmée

complexe MCOH ou F
personne âgée

10 SSR Polyvalent
adulte (site senlis)

Polypathologie Hospitalisation
programmée

simple MCOH ou F

11 USLD (site senlis) Polypathologie /
dépendance

Hospitalisation
programmée

complexe SLDH ou F
personne âgée
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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

13GROUPE HOSPITALIER PUBLIC DU SUD DE L'OISE / 600000053 / juillet 2020



P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le Groupe Hospitalier Public Sud de l’Oise (GHPSO) dispose d’un projet d’établissement 2015-2019, qui comprend
un projet Qualité et sécurité des soins. Cette politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins énonce,
pour la période 2015-2019, 8 axes prioritaires :
- Une politique et des objectifs « qualité » définis.
- L’écoute patient / résident
- Une approche processus et la mise en place d’indicateurs
- Formation à la démarche qualité
- La maîtrise des documents
- Une politique d’évaluation
- La mise en œuvre d’actions préventives et correctives
- La mesure de l’efficacité du système de management de la qualité.
Elle inclut également les obligations légales et règlementaires, ainsi que la gestion de crise. Le projet
d’établissement du GHPSO comporte en annexe un document formalisant la stratégie de développement de
l’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et de l’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP). La mise à
jour du compte qualité du GHPSO s'est appuyée sur la base de groupes de travail, après désignation d'un – ou de
plusieurs – pilote(s), encadrés par la Direction de la Qualité, de la Gestion des Risques et de la Patientèle
(DQGRP). Les sous-commissions existantes ont participé à ce travail selon leurs spécificités. Les analyses de
risques ont été effectuées sur la base des données disponibles (cartographie des risques a priori, rapport de
certification précédent, indicateurs issus des audits et des EPP, signalement d’évènements indésirables, rapports
d’inspection et de contrôle, plaintes et réclamations, …). Les risques ont été priorisés, en prenant en compte les
notions de fréquence et de gravité, ainsi que les moyens de maîtrise existants. Les risques prioritaires ont été
reportés au Compte Qualité (CQ) et des actions d’amélioration ont été définies, avec pour chacune la définition d’un
pilote et d’un échéancier. Ces actions ont été inscrites dans le PAQSS institutionnel, coordonné par la DQGRP. Au
moment de la visite, ce PAQSS institutionnel comprend 1 544 actions d’amélioration à conduire. Les représentants
des usagers ont été associés à cette démarche via la Commission des Usagers (CDU).

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage de la démarche Qualité-Sécurité des Soins (QSS) est assuré via un COPIL QSS, composé du Directeur,
de la Présidente de CME, de la Directrice des soins, d’un Médecin référent Qualité, de la Directrice de la DQGRP -
également Coordinatrice de la Gestion des Risques associés aux soins, du Praticien Hospitalier responsable du
service d'Hygiène et responsable du Management de la Qualité du circuit du médicament, du Praticien Hospitalier
Coordinateur des vigilances et du Cadre supérieur du Pôle URAD (Urgences Réanimation Anesthésie Douleur). Le
COPIL QSS est animé par la Directrice QGRP et inclut, depuis fin 2018, les pilotes de processus. Depuis 2018, le
GHPSO coordonne également le COPIL QSS du GHT Sud Oise. La DQGRP anime la dynamique QGR de
l’établissement et veille à la mise en œuvre du PAQSS et du tableau de bord des indicateurs associés. Elle assure
un appui méthodologique au sein des services, ainsi que des actions de formation/sensibilisation sur la qualité et la
gestion des risques. Les pilotes de processus ont été formés à l’exercice de leurs missions. Les cadres de santé
assurent depuis 2018 le rôle de référent qualité des services placés sous leur responsabilité et cette mission est
inscrite dans leur fiche de poste. Un Bureau d’Analyse de gestion des risques, pluridisciplinaire, a pour mission
d’examiner les EI de criticité élevée (priorité 1) et les EI classés en Evènements Porteurs de Risques (EPR). Il se
réunit trimestriellement. L’organisation générale de la qualité et de la sécurité des soins au GHPSO est synthétisée
dans un document intitulé « Manuel Assurance Qualité du GHPSO », actualisé en août 2019. Le système
documentaire est organisé par le service qualité selon une gestion électronique des documents (GED), positionnée
sur le portail intranet du GHPSO. Le système de déclaration des Evènements Indésirables (EI) est organisé selon
un système de déclaration « papier » qui repose sur différents documents :
- Un formulaire de déclaration d’EI, qui est centralisé à la DQGRP
- Un formulaire intitulé « déclaration de sinistre - dommage matériel » qui est centralisé à la Direction des affaires
générales et qui concerne les vols, pertes d’objets, extravasations et chutes.
- Une fiche de « signalement interne d’infection nosocomiale », gérée par le service d’hygiène qui dispose de son
propre système de signalement.
Un guide méthodologique d’analyse des EI et vigilances, actualisé en septembre 2019, prévoit l’organisation des
RMM et des CREX selon des méthodes définies d’analyse des causes. Quatre méthodes, laissées au choix des
professionnels, y sont proposées : le QQOQCP, la grille ANSM, les « 5 pourquoi » et les 5M (diagramme
d’Ishikawa). Le plan de formation institutionnel 2020 prévoit des formations en matière de qualité et de sécurité des
soins (« radioprotection du patient», « sécurité transfusionnelle », «culture qualité : partager des valeurs communes
autour de l’amélioration continue »). Les vigilances sanitaires sont organisées et leur coordination est prévue sous
l’égide d’un Comité nommé COCOVIL,

b.  Synthèse générale
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leurs correspondants sont identifiés.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les personnels d’encadrement mobilisent leurs équipes autour de sujets identifiés sur la qualité et la sécurité des
soins, au regard des problématiques qui sont en lien avec leurs activités et les types de prises en charge. La mise
en place de démarches visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins est ainsi menée à l’échelon local en
fonction des risques propres aux services. Le pilotage s'effectue via le volet QSS des contrats de pôle. En effet,
dans le but de promouvoir la sensibilisation et l’implication des professionnels dans les démarches qualité et
sécurité des soins, les contrats de pôle, formalisés en 2019, intègrent des objectifs qualité/sécurité des soins
assortis d’indicateurs, sur la base desquels une démarche d’intéressement est prévue. Les réunions de service, les
staffs pluridisciplinaires et l’engagement de référents (hygiène, médicament, douleur, …) participent à cette
mobilisation. De septembre 2017 à février 2018, 473 agents ont été rencontrés par l’équipe qualité-gestion des
risques dans le cadre d’une action de communication/sensibilisation sur la démarche qualité institutionnelle (FEI,
RMM/CREX, PAQSS, Gestion Documentaire informatisée).
Toutefois, les professionnels ne se sont pas tous appropriés les enjeux qualité et sécurité des soins portés par la
gouvernance.
En effet, les manquements observés régulièrement sur le terrain en matière de non-respect des bonnes pratiques,
des protocoles et des procédures illustrent le défaut d’appropriation d’une culture de qualité et de sécurité des soins
chez une part des professionnels « de terrain ».
Dans tous les services, les professionnels ne connaissent pas les objectifs de l'établissement en matière de
management de la qualité et des risques et leur déclinaison dans les contrats de pôles. Ils connaissent peu les
risques prioritaires de  leur service et donc les actions d’amélioration en cours pour les maîtriser.
Les indicateurs qualité internes ne sont généralement pas connus. Cette connaissance souvent insuffisante nuit à
l’implication des équipes dans les démarches qualité et de sécurité des soins. Enfin, plusieurs services mènent des
actions visant à améliorer les prises en charge sans qu'elles ne bénéficient à d’autres secteurs d’activité. Par
exemple, le protocole de suivi des contentions qui n’est retrouvé qu’au pôle de gériatrie, ou des documents relatifs
aux observations médicales qui ne bénéficient qu’au dossier patient du SSR de Senlis.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences et effectifs sont adaptés aux risques et aux besoins liés aux activités. La DQGRP comporte des
ressources identifiées et formées, dont deux qualiticiennes. Des formations en lien avec la qualité et la gestion des
risques sont inscrites dans le plan de formation institutionnel. La fonction de coordination de la gestion des risques
associés aux soins est assurée par le Directrice de la DQGRP, également en charge de la patientèle et référente du
pôle URAD. Les formations 2018 en matière de qualité et de gestion des risques ont concerné 8 agents qui ont
poursuivi une formation à l’audit interne, 24 agents qui ont été formés au pilotage de processus et 303 agents ayant
suivi une formation / sensibilisation interne sur le CREX médicament. Par ailleurs, tout nouvel agent IDE bénéficie
d’une formation obligatoire à la sécurité transfusionnelle : cela a concerné 148 agents en 2017 et 91 en 2018. Les
fiches de signalement des EI et des chutes sont présentes au sein des services de soins sous format « papier ». Il
existe une procédure de maîtrise des documents qualité, actualisée en août 2019, qui décrit les responsabilités et
règles à suivre pour l’élaboration, l’identification, la diffusion et la mise à jour des documents institutionnels. Les
ressources documentaires sont accessibles sur la GED, sur l’intranet de l’établissement. Il est laissé à l’appréciation
des cadres de santé de maintenir des classeurs « papier » dans leurs services respectifs. Chaque mois, une liste
des nouveaux documents créés, actualisés ou supprimés, est transmise aux cadres de santé. Ces listes sont
évoquées tous les deux mois lors de la réunion des cadres, qui se tient sous l’égide de la Directrice des soins. La
GED comporte au moment de la visite 1 339 documents, dont divers guides méthodologiques tels que les
documents relatifs à la gestion des audits et grilles associées, le guide des EPP, les manuels d’assurance qualité de
certains secteurs à risque (imagerie interventionnelle, bloc opératoire, endoscopie, …). Le nombre d'ordinateurs est
suffisant pour permettre à tous les professionnels d'accéder à la GED. Néanmoins, les professionnels n'ont pas
toujours des documents utiles à leurs missions et fonctions. Certains services ont maintenu des classeurs "papiers"
sans assurer la mise à jour des documents qui les composent. Ainsi, ont été retrouvés lors de la visite des classeurs
de procédures non validées institutionnellement, ou non actualisées. Il a été observé dans plusieurs services la
coexistence de documents « papier » non répertoriés au niveau institutionnel et/ou non concordants avec les
documents qualité retrouvés dans la GED. La gestion documentaire du bloc opératoire ne figure pas dans la GED
institutionnelle. Il a été retrouvé également des documents au sein des services de soins comportant un numéro
d’indice qualité mais non signés et non datés, ce qui ne permet pas de garantir leur caractère d’applicabilité. De fait,
les professionnels y ont rarement recours. La GED n’est quasiment jamais utilisée par les professionnels de terrain.
La majorité des professionnels rencontrés en visite a signalé la difficulté pour retrouver dans la GED les documents
utiles à leur activité, en raison d’un manque d’ergonomie de cet outil, qui ne dispose pas d’un moteur de recherche
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permettant de retrouver aisément la procédure ou le protocole recherché.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels de terrain connaissent le dispositif de signalement des EI. Le bilan 2018, communiqué en visite,
fait état d’une augmentation régulière du nombre d’EI sur les 5 dernières années. Les EI sont réceptionnés par la
DQGRP, qui les traite selon une attribution de priorités au regard d’un diagramme fréquence/gravité. Le guide
méthodologique d’analyse des EI et vigilances stipule que les priorités 1, voire priorités 2 doivent être analysés au
sein du service où est survenu l'EIG ou l'EPR via une réunion d’analyse (RMM ou CREX) et que les EI de priorité 3
ou 2 seront traités par l’encadrement du service. En cours de visite, la procédure de traitement des EI a été modifiée
pour y intégrer cette notion de priorité, qui était énoncée dans le guide méthodologique mais pas dans la procédure
relative à la gestion des EI. Le Bureau d’analyse de gestion des risques s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2018.
Toutefois, les évènements indésirables ne donnent pas toujours lieu à des actions d'amélioration.. Sur le tableau de
suivi des EI plusieurs EI indiqués en priorité 1 n’ont fait l’objet d’aucune action d’amélioration, ni d’aucune analyse
des causes, en dépit de ce qui est prévu sur le guide institutionnel. Ainsi, le bilan des EI 2018 fait état de 50
analyses systémiques réalisées sur 79 analyses à réaliser au regard des déclarations codées en priorité 1. Par
ailleurs, il apparaît sur le tableau récapitulatif des EI que plusieurs EI côtés en priorité 1, ou encore qualifiés d’EPR,
notamment sur le circuit du médicament, n’ont pas fait l’objet d’une présentation en Bureau d’analyse de gestion des
risques courant 2018. La majorité des professionnels de terrain rencontrés a fait état d’un faible retour d’information
sur les EI signalés et d’un manque de connaissance sur les actions d’amélioration qui pouvaient en être issues. Les
signalements de chutes sont gérés sur un document distinct (feuille « déclaration de sinistre »), dont la DQGRP
n’est pas destinataire. Ces signalements, bien que nombreux, ne donnent pas lieu à l’échelle institutionnelle à une
analyse des causes permettant de mettre en place des actions d’amélioration. Aucune exploitation qualitative n’a été
menée sur les chutes qui constituent l’EI récurrent principal à l’échelle du GHPSO. La gestion des vigilances
sanitaires est opérationnelle et la coordination des vigilances est effective. La gestion des plaintes et réclamations
est opérationnelle. Elle associe les professionnels concernés, qui participent à la réponse aux plaignants via
l’élaboration des investigations internes demandées par le service qualité. La définition des actions d’amélioration
afférentes contribuent à l’alimentation du PAQSS, en lien avec la CDU et les préconisations émises par cette
instance. L’exploitation des questionnaires de satisfaction (e-satis, questionnaire institutionnel) est également prise
en considération dans le cadre de ce dispositif. Les EPP sont déclinées sur l’ensemble de l’établissement et
enregistrées par la DQGRP avec une traçabilité de leur niveau d’avancement. Les professionnels participent aux
démarches d’évaluation et d’amélioration des pratiques et un suivi en est effectué, dans le cadre des contrats de
pôle. 5 EPP/APP, répertoriées en 2018, relèvent d’une analyse de pertinence. Des réunions de concertation
pluridisciplinaires (RCP) sont menées au sein des secteurs d’activité et on note que 2042 dossiers ont fait l’objet
d’une présentation en RCP au titre de l’année 2018. Des RMM et les CREX sont déployés au sein du GHPSO.
Ainsi, le bilan annuel 2018 fait état de 27 CREX et 23 RMM qui ont été réalisés à l’échelle de l’établissement. La
gestion de crise est prise en compte, avec des plans d’urgences actualisés et disponibles : plan blanc, plan Biotox,
NRBC, pandémie grippale, canicule, grand froid, bronchiolite, … Des exercices sont régulièrement menés. A titre
d’exemple, le GHPSO a participé à deux exercices « plan blanc » en juillet et en décembre 2018. Ces simulations
donnent lieu à des retours d’expérience formalisés.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Des actions d’évaluation sont diligentées et des tableaux de bord d’indicateurs sont identifiés pour chaque
processus, ainsi que dans le cadre du suivi des indicateurs qualité des pôles. La DQGRP réalise chaque année un
bilan EPP, incluant les actions de sensibilisation, de formation et de communication menées. Ce bilan reprend les
EPP/APP menées dans chaque pôle, ainsi que les RCP, les staffs et les indicateurs IQSS. Ce bilan est présenté
chaque année aux instances (Directoire, CME et CSIRMT). La DQGRP élabore également un bilan d’activité
annuel. Le bilan des EI et des vigilances sanitaires est formalisé et présenté chaque année aux instances (CME,
CSIRMT, …). A l’échelle de l’établissement, le système de management de la qualité-gestion des risques bénéficie
d’une évaluation conduite au fil de l’eau par le service qualité, en lien avec les différents pilotes, instances et
groupes thématiques. Une actualisation annuelle du PAQSS est menée. L’évaluation de la satisfaction des usagers
est réalisée selon différentes modalités (questionnaire de satisfaction en hospitalisation, dispositif e-satis pour le
MCO et la chirurgie ambulatoire). Le GHPSO effectue par ailleurs le recueil des IQSS.

A / AGIR

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

Les actions d’amélioration inscrites dans le PAQSS sont mises en œuvre et leur degré d’avancement est
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suivi régulièrement par le service qualité. Plusieurs actions de communication sont conduites, soit par les cadres de
service en tant que référents qualité de leurs secteurs d’activités, à l’occasion de réunions d’équipes ou staffs, soit
au niveau institutionnel via différents vecteurs : bulletin mensuel, instances, réunions d’encadrement, site intranet du
GHPSO. Les résultats des indicateurs nationaux sont affichés en plusieurs endroits à l’attention des professionnels
et des usagers (couloirs de circulation, halls, …).
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

D / Mobilisation
des équipes

pour la mise en
œuvre

opérationnelle

1gNC

Les professionnels ne se sont pas tous appropriés les enjeux qualité
et sécurité des soins portés par la gouvernance.
Les manquements observés régulièrement sur le terrain en matière
de non-respect des bonnes pratiques, des protocoles et des
procédures illustrent le défaut d’appropriation d’une culture de qualité
et de sécurité des soins chez une part des professionnels « de terrain
». Dans tous les services, les professionnels ne connaissent pas les
objectifs de l'établissement en matière de management de la qualité
et des risques et leur déclinaison dans les contrats de pôles. Ils
connaissent peu les risques prioritaires de  leur service et donc les
actions d’amélioration en cours pour les maîtriser. Les indicateurs
qualité internes ne sont généralement pas connus. Cette
connaissance souvent insuffisante nuit à l’implication des équipes
dans les démarches qualité et de sécurité des soins. Enfin, plusieurs
services mènent des actions visant à améliorer les prises en charge
sans qu'elles ne bénéficient à d’autres secteurs d’activité. Par
exemple, le protocole de suivi des contentions qui n’est retrouvé
qu’au pôle de gériatrie, ou des documents relatifs aux observations
médicales qui ne bénéficient qu’au dossier patient du SSR de Senlis.

D /
Disponibilité

des ressources

5cNC

Les professionnels n'ont pas toujours des documents utiles à leurs
missions et fonctions.
Certains services ont maintenu des « classeurs papier » sans assurer
la mise à jour des documents qui les composent. Ainsi, ont été
retrouvés lors de la visite des classeurs de procédures non validées
institutionnellement, ou non actualisées. Il a été observé dans
plusieurs services la coexistence de documents « papier » non
répertoriés au niveau institutionnel et/ou non concordants avec les
documents qualité retrouvés dans la GED. La gestion documentaire
du bloc opératoire ne figure pas dans la GED institutionnelle. Il a été
retrouvé également des documents au sein des services de soins
comportant un numéro d’indice qualité mais non signés et non datés,
ce qui ne permet pas de garantir leur caractère d’applicabilité. De fait,
les professionnels y ont rarement recours. La GED n’est quasiment
jamais utilisée par les professionnels de terrain. La majorité des
professionnels rencontrés en visite a signalé la difficulté pour
retrouver dans la GED les documents utiles à leur activité, en raison
d’un manque d’ergonomie de cet outil, qui ne dispose pas d’un
moteur de recherche permettant de retrouver aisément la procédure
ou le protocole recherché.

D / Description
de la mise en

œuvre effective

8fNC

Les évènements indésirables ne donnent pas toujours lieu à des
actions d'amélioration.
Sur le tableau de suivi des EI plusieurs EI indiqués en priorité 1 n’ont
fait l’objet d’aucune analyse des causes, ni d’aucune action
d’amélioration, en dépit de ce qui est prévu sur le guide institutionnel.
Ainsi, le bilan des EI 2018 fait état de 50 analyses systémiques
réalisées sur 79 analyses à réaliser au regard des déclarations
codées en priorité 1. Par ailleurs, il apparaît sur le tableau
récapitulatif des EI que plusieurs EI côtés en priorité 1, ou qualifiés
d’EPR n’ont pas fait l’objet d’une présentation en Bureau d’analyse
de gestion des risques courant 2018. La majorité des professionnels
de terrain rencontrés a fait état d’un faible retour d’information sur les
EI signalés et d’un manque de connaissance sur les actions
d’amélioration qui pouvaient en être issues. Les signalements de
chutes sont gérés sur un document distinct (feuille « déclaration de
sinistre »), dont la DQGRP n’est pas destinataire. Ces signalements,
bien que nombreux, ne donnent pas lieu à l’échelle institutionnelle à
une analyse des causes permettant de
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Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

mettre en place des actions d’amélioration. Aucune exploitation
qualitative n’a été menée sur les chutes qui constituent l’EI récurrent
principal à l’échelle du GHPSO.
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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'investigation de la thématique « Gestion du risque infectieux » vise à évaluer que l'établissement a établi et
mis en œuvre un programme de maîtrise du risque infectieux adapté à son activité et en cohérence avec les
objectifs nationaux. Ainsi, les activités à haut risque infectieux, telles que la réanimation, la néonatalogie, et les
activités des secteurs interventionnels exigent un haut niveau de prévention et de surveillance.
Le bon usage des antibiotiques doit permettre d'apporter le meilleur traitement possible au patient et de limiter
l'émergence de bactéries résistantes.
Il repose sur un effort collectif de l'ensemble des professionnels de santé. En outre, l'hygiène des locaux est un
des maillons de la chaîne de prévention des infections nosocomiales.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

GESTION DU RISQUE INFECTIEUX
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La politique de gestion du risque infectieux est incluse dans le projet d’établissement 2015-2019. Il existe également
une politique relative au bon usage des antibiotiques faisant partie de la politique d’amélioration de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse. Un programme d’actions annuel est élaboré par l’équipe opérationnelle d'hygiène
(EOH) avec la CME. Celui est présenté aux différentes instances (CRI, CSIRMT, CHSCT, CDU). Ce programme
d’actions comprend des objectifs bien définis. L’EOH a défini ses objectifs de travail en fonction des orientations
nationales dans le domaine des infections associées aux soins et notamment du programme national de prévention
des infections associées aux soins (PROPIAS). Elle s’appuie également sur les indicateurs qualité sécurité des
soins (IQSS) nationaux. Elle a notamment pris en compte les résultats de l’ICSHA 3 dont le score global de
l'établissement était en classe C en 2018. Elle a pris en compte également les fiches d’événements indésirables
réalisées sur ce processus, les résultats des évaluations et des surveillances, les nouvelles recommandations et
réglementations dans le domaine. Une cartographie des risques a été élaborée par l’EOH au cours de plusieurs
réunions préparatoires, à partir des items du manuel de certification. Cette cartographie a été soumise à la CRI
(Commission des risques infectieux). Les risques ont également été présentés lors des réunions des
correspondants hygiène. La rencontre de l’équipe "bionettoyage" a permis de déterminer les risques dans le
domaine de l’entretien des locaux. Ce travail a abouti à l’identification par l’établissement des risques prioritaires, qui
ont été inclus dans le compte qualité. Le GHPSO a ainsi identifié 22 risques et a élaboré un plan d’actions pour en
assurer la maîtrise.

ORGANISATION INTERNE

Le rôle et les responsabilités en matière de risque infectieux sont identifiés et formalisés. L’établissement a identifié
ses besoins et les ressources qui lui sont nécessaires pour atteindre les objectifs fixés dans sa stratégie et
notamment dans son programme d’actions. Le processus est piloté par une pharmacienne hygiéniste qui peut
s’appuyer notamment sur les autres membres de l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH). Pour guider son action,
elle dispose d’une fiche de mission élaborée par la Direction Qualité-Gestion des risques-Patientèle. Elle a bénéficié
également d’une formation par un prestataire externe. Des effectifs sont mis en place pour la gestion du risque
infectieux. Les effectifs internes de l'EOH sont les suivants : 1,25 ETP infirmier, 0,6 ETP de praticien hygiéniste et
un mi-temps de secrétaire. Le GHPSO bénéficie également d'un réseau hygiène dont il est membre, composé de 27
établissements, qui propose à ses adhérents des prestations d’hygiène et des analyses environnementales.
L’instance de pilotage est la Commission du Risque Infectieux (CRI) qui traite à la fois de la maîtrise du risque
infectieux et du bon usage des anti-infectieux. La représentation à la CRI est pluridisciplinaire et pluricatégorielle. Le
responsable du signalement externe des infections nosocomiales est le pharmacien hygiéniste pilote de la
thématique. Un suppléant a également été nommé. Concernant le bon usage des antibiotiques, un médecin à temps
partiel basé sur le site de Creil assure officiellement les fonctions de référent antibiotique. Elle est secondée pour
Senlis par un médecin affecté temps plein dans le service de médecine polyvalente à Senlis (SMP). Le référent
antibiotique dispose d’une fiche de mission en cours de réactualisation. Il existe par ailleurs au sein de la PUI un
pharmacien référent concernant le domaine des anti-infectieux. Il est référent Consores dans le cadre de la
surveillance de la consommation des antibiotiques et assure le lien entre le référent antibiotique et la PUI. Pour ce
qui relève de l’entretien des locaux, l'organisation repose sur une équipe centrale par site, gérée par un responsable
du pôle medico-technique depuis 2012 et par un cadre chargé du bionettoyage depuis un an, ces 2 professionnels
étant chacun à temps plein. L’équipe centrale sur le site de Senlis est composée de 9 agents qui assurent l’entretien
des locaux hors services de soins et les circulations des services. L’entretien des locaux au sein des services est
assuré par les ASH des différents services, qui sont placées sous la responsabilité des cadres des services.
L’équipe centrale du site de Creil comprend 65 agents figurant sur le planning. Elle réalise l’entretien de tous les
services excepté ceux qui possèdent leur propre équipe de nettoyage : bloc opératoire, laboratoire, hémodialyse et
réanimation. Les agents des équipes centrales disposent de fiche de poste décrivant leur missions. De nombreuses
procédures ont été rédigées. Il existe un plan de formation concernant le risques infectieux, le bon usage des
antibiotiques, l'entretien des locaux.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La mobilisation des professionnels est assurée par les membres de l’EOH notamment lors de leur déplacement
dans les services. Des formations au sein des services sont réalisées sur des thèmes comme par exemple la grippe,
les infections à Clostridium difficile, les gastro-entérites aiguës. Les cadres et les correspondants hygiène assurent
également une sensibilisation sur le risque infectieux en tant que relais

b.  Synthèse générale
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de proximité auprès des professionnels de terrain. Une sensibilisation est également réalisée lors de journées ou
semaine comme lors de la journée hygiène des mains et la semaine de la sécurité des patients. Lors de la semaine
de la sécurité les professionnels peuvent notamment participer à la chambre des erreurs comportant un volet
hygiène. Une sensibilisation sur le risque infectieux est réalisée par l’EOH lors de réunions cadres une à deux fois
par an. A cette occasion des rappels et des informations sont donnés concernant l'hygiène et la maîtrise infectieux.
Les nouveaux arrivants sont sensibilisés à l'hygiène lors de la formation des nouveaux arrivants. Les professionnels
sont également sensibilisés lors de la réalisation d’audit comme par exemple le quick audit hygiène des mains ou
l’audit relatif à la gestion des excrétas. Concernant la sensibilisation aux infections ostéoarticulaires un staff Orthop
infectieux a été mis en place en mars 2019. Concernant les antibiotiques une sensibilisation auprès des cliniciens
est réalisée à travers une présentation annuelle à la CME des consommations d’antibiotiques. Une sensibilisation a
lieu sur le relais de l’administration des antibiotiques par voie orale. L’analyse pharmaceutique participe également à
cette sensibilisation. Les consommations de chaque service sont par ailleurs transmises aux responsables des
services permettant des échanges entre les cliniciens et le pharmacien référent de la PUI. Des internes ont
également été sensibilisés en novembre 2018 au bon usage des antibiotiques par le référent antibiotique précédent
au cours d'une formation intitulé le B-A-Ba.
Les résultats des indicateurs nationaux IQSS et des indicateurs internes sont également un moyen de sensibilisation
des professionnels. Les résultats de l’indicateur de consommation en produit hydro-alcoolique, ICSHA3, pour
l’ensemble de l’établissement et pour chaque service sont par exemple diffusés aux cadres des services permettant
ainsi aux professionnels de connaître le niveau d'utilisation de la technique de la friction hydro-alcoolique. La
réalisation des différents audits, la diffusion et la communication de leurs résultats sont également une source de
sensibilisation des professionnels de l’établissement. Les résultats des différentes surveillances épidémiologiques
participent également à la sensibilisation au risque infectieux et notamment au problème de la diffusion des
BMR/BHRe par l'intermédiaire de la surveillance des BMR. La surveillance de la qualité microbiologique des
endoscopes ou la surveillance de l’eau chaude sanitaire pour le risque légionelle sont également des éléments de
sensibilisation des professionnels concernés. Les professionnels sont également fortement mobilisés par
l'établissement sur l'importance de la vaccination antigrippale.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Des compétences et des effectifs sont en place : pour le GHPSO ( IDE : 1,25 ETP, PH hygiène : 0,6 ETP, secrétaire
: 0,5 ETP) et pour le réseau hygiène comprenant le laboratoire d’environnement. Le personnel du réseau est
mutualisé pour 1/27 sur le GHPSO (IDE 0,75 ETP, PH hygiène coordonnateur 0,5 ETP complété avec 0,5 ETP au
CHI de Clermont, secrétaire : 0,5 ETP, biotechniciennes : 2 ETP, 0,1 ETP biologiste). Les cliniciens peuvent
solliciter un référent antibiotique pour des avis relatifs au bon usage des antibiotiques. Chaque service dispose en
son sein d’un correspondant hygiène qui est chargé d’assurer un relais entre l’EOH et les professionnels de terrain.
Il existe des réunions des correspondants hygiène.Trois réunions ont eu lieu en 2018 et deux en 2019 au moment
de la visite. Pour l’entretien des locaux, il existe des effectifs en ASH et les professionnels peuvent solliciter l’EOH et
les responsables des équipes centrales de bionettoyage.Des formations sont disponibles pour les internes en
médecine le bon usage des antibiotiques. Des formations sur la maîtrise du risque infectieux sont également
disponibles à destination des professionnels. Toutefois, la formation périodique des professionnels à l’hygiène et à
la prévention des risques infectieux n’est pas assurée pour l’ensemble des professionnels. La plupart des
professionnels rencontrés dans les services indiquent ne pas avoir bénéficié de formation en hygiène ou sur le
risque infectieux bien que certaines IDE soient présentes depuis plusieurs année dans l'établissement. Les
cliniciens disposent également d'une fiche de dépistage du risque de transmission d'agents transmissibles non
conventionnels (ATNC) lors des actes invasifs. Cette fiche a été actualisée en 2013. Concernant le bon usage des
antibiotiques les médecins ont à disposition un livret antibiotique réactualisé en 2017. Il existe une procédure
d'alerte pour une réévaluation de l'antibiothérapie réactualisée en septembre 2019. Les ASH disposent d’un livret
"bionettoyage". Les professionnels ont à disposition les produits, le matériel et les équipements individuels de
protection (PHA, tabliers imperméables à usage unique, gants usage unique, masque chirurgicaux, ...) pour
l’application des précautions standard. Des flacons de PHA sont disponibles dans toutes les chambres de
l'établissement. Pour prévenir les AES, les soignants ont également accès à du matériel de sécurité comme par
exemple les ailettes et les aiguilles de prélèvement, les cathéters veineux périphériques, les aiguilles pour les
gazométries sanguines, les héparines, le matériel pour glycémie capillaire. Des collecteurs OPCT sont présents
dans tous les services.L’établissement dispose de lave bassins et de sacs protecteurs de bassin en cas de panne
des laveurs ou en cas d’infections notamment avec présence de microorganismes type EBLSE ou Clostridium
difficile. Les équipes ont également à disposition du matériel pour l’application des précautions complémentaires
comme, par exemple, des unités mobiles de protection, des tabliers imperméables usage unique et des masques
FFP2 en cas de précautions air. Des affiches pour chaque type de précautions complémentaires à positionner sur le
panneau de consignes des UMP sont également disponibles. Des filtres à eau sont disponibles en cas de besoin
pour la sécurisation des points d’eau dans le cadre de la prévention du risque légionelle. Néanmoins, la
configuration et l’état des locaux ne permettent pas toujours de favoriser la maîtrise du risque infectieux. La vétusté
de certains locaux ne permet pas de garantir la maîtrise du risque infectieux (salles de bains, service d'HGE, local
situé entre le couloir interne du bloc et la salle de traitement des endoscopes digestifs, ...). Les difficultés de maîtrise
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du risque infectieux en raison de l'état de vétusté de certains locaux sur le site de Creil avaient par ailleurs été
relevés lors de la précédente visite de certification V2014. Par ailleurs, les locaux déchets des services et les locaux
intermédiaires sont non sécurisés. La conception du local central de stockage des DASRI sur le site de Senlis ne
permet pas le nettoyage et la désinfection de celui-ci. Deux inspections relatives aux DASRI, menées par l'ARS sur
le site de Senlis les 22/05/2018 et 26/02/2019, ont souligné un problème de sécurisation du local centralisé et des
locaux intermédiaires.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le CRI est opérationnelle. Elle se réunit périodiquement et fait l’objet de compte rendus diffusés à leurs membres.
Elle s'est réunit 3 fois en 2018 et 3 fois en 2019 à la date de la visite. Les professionnels mettent en œuvre les
procédures relatives aux précautions complémentaires. Il a été observé lors des visites des services que les unité
mobiles de protection (UMP) étaient positionnées pour les patients mis en précautions complémentaires. Les
affiches spécifiques et appropriées au type de précautions sont mise en place au niveau du panneau de consignes
des UMP. Les ASH connaissent et appliquent les procédures relatives à l’entretien des locaux. Cependant, elles
n'assurent pas systématiquement la traçabilité de cet entretien sur une fiche de traçabilité. Les cliniciens pour le bon
usage des antibiotiques peuvent faire appel au référent antibiotiques ou consulter le livret antibiotique actualisé en
2017. Un audit sur l'antibiothérapie comprenant notamment la justification des traitements et la traçabilité de la
réévaluation des antibiotiques entre 24 et 72 h a montré la progression importante de cette traçabilité avec près de
70% de traçabilité de cette réévaluation. Le signalement externe des infections nosocomiales sur la plate forme e-
sin est opérationnel. L’établissement a en effet déjà procédé à des signalements externes dont les cas de
légionelloses. Toutefois, les bonnes pratiques de gestion des déchets à risque infectieux ne sont pas toujours
appliquées. En effet, les agents manipulant les sacs de déchets et réalisant le nettoyage des containers ne portent
pas tous des gants. Le circuit des DASRI est non sécurisé avec notamment des containers déchets non fermés, un
transport au sein des services sur des chariots de soins et des collecteurs OPCT non fermés et remplis au-delà de
leur limite de remplissage. Ces dysfonctionnements ont été objectivés par un audit mené en juin 2019 par un
prestataire extérieur et l'EOH. Par ailleurs, il a été constaté un non-respect de la procédure d’évacuation des
déchets du bloc opératoire de Creil : deux containers ouverts contenant DASRI non identifiés comme provenant du
bloc, DAOM et linge sale sont en effet utilisés entre le bloc et le local intermédiaire d’évacuation des déchets du site.
Ces containers font des allers-retours pluri-quotidiens entre le bloc et cette zone de stockage mais ne bénéficient
que de deux procédures de nettoyage/désinfection de façon hebdomadaire. La traçabilité en matière de risque de
prévention du risque infectieux n'est pas mise en oeuvre systématiquement. Il a été observé au bloc opératoire, lors
d’un acte d’endoscopie digestive et lors d’un acte réalisé en salle d’arythmologie, que la recherche du risque EST
n’était pas renseigné. La préparation des solutions de pré-désinfection des dispositifs médicaux n'est pas toujours
tracée. Le produit utilisé dans les bacs de pré-désinfection n'est pas identifié avec une étiquette sur ceux-ci. Au
cours de la visite (30 septembre 2019), l’établissement a rédigé une affiche destinée à être positionnée sur les bacs
de pré-désinfection et comprenant le nom du produit utilisé et la dilution à respecter. Il a été constaté que la
traçabilité de l’entretien des locaux n'est pas systématiquement réalisée y compris celle du bionettoyage des locaux
des zones à environnement maîtrisé (blocs opératoires des deux sites) et des zones à risques (salles de naissance,
néonatalogie, réanimation néonatale, soins intensifs de néonatalogie, …).

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L’établissement réalise des évaluations. L’établissement a participé en 2019 à l’audit national sur la gestion des
excrétas (audit GEX). Un audit sur les changes des patients dépendants a été réalisé dans un service.
L’établissement a utilisé la grille d’audit du CHRU de Lille. Un audit des pratiques de sondage urinaire par
autoévaluation a été organisé sur 15 jours en octobre 2018. Un quick audit d'hygiène des mains a également été
mené. La vérification de la mise en place des précautions complémentaires est réalisée annuellement. En 2018, cet
audit de vérification de l’application des précautions complémentaire a été menée en juillet et août 2018 et a
concerné 36 patients. Une visite de risque a été réalisée en hémodialyse en juillet 2018 suite à un CREX.
L’établissement recueille et suit ses indicateurs nationaux (IQSS) et notamment l’ICSHA 3 avec transmission des
données de consommation aux cadres des services. L’établissement assure chaque année le recueil des données
pour le renseignement du bilan LIN. Pour l’année 2019, l’établissement va assurer le renseignement du bilan IAS
année 2018 sur la plate forme QUALHAS. L’établissement participe à différentes surveillances notamment la
surveillance de la consommation des antibiotiques et des résistances bactériennes avec l’outil Consores dans le
cadre de la mission SPARES. L’établissement a signé une charte d’engagement pour cette surveillance.
L’établissement participe également à la surveillance des bactériémies associées à un dispositif invasif dans le
cadre de la mission SPIADI et a également signé une charte d’engagement pour cette surveillance. Un bilan de la
lutte contre les infections nosocomiales a été réalisée pour l'année 2018 et présenté aux différentes instances.
L'établissement a procédé au recueil de données pour le nouveau bilan IAS.
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A / AGIR

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

L'établissement réalise certaines actions d'amélioration. Suite à des cas de BHRe, la mise en place d’une alerte
automatisée sur Clinicom a été réalisée pour les patients porteurs de BHRe avec affichage systématique des
instructions pour les professionnels. Suite à une sensibilisation les signalements des infections nosocomiales sont
en augmentation. La réalisation de CREX est également plus fréquentes. Un staff orthop-infectieux a été mis en
place en mars 2019 pour à terme prévenir les infections ostéoarticulaires. Les professionnels de terrain indiquent
comme actions d'amélioration l'acquisition de sacs protecteurs de bassin, de lingettes désinfectantes et la possibilité
d’obtenir du matériel dédié et désinfectable pour les patients en précautions complémentaires. On peut noter
également par exemple pour le service de réanimation néonatale la présence d'un local dédié à la préparation des
lignes de cathéters centraux. Des incubateurs neufs ont également été achetés. Toutefois, en dépit des résultats
des indicateurs nationaux défavorables, les actions d'amélioration ne sont pas toujours mises en œuvre. Au moment
de la visite, il a été constaté que les problématiques liées au déficit de formation des professionnels ou encore à la
non sécurisation du circuit des DASRI n'avaient pas fait l'objet d'actions d'amélioration, bien qu'ayant été identifiées.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

D /
Disponibilité

des ressources

8gPS

La configuration et l’état des locaux ne permettent pas toujours de
favoriser la maîtrise du risque infectieux.
La vétusté de certains locaux ne permet pas de garantir la maîtrise
du risque infectieux (salles de bains, service d'HGE, local situé entre
le couloir interne du bloc et la salle de traitement des endoscopes
digestifs, ...). Les difficultés de maîtrise du risque infectieux en raison
de l'état de vétusté de certains locaux sur le site de Creil avaient par
ailleurs été relevés lors de la précédente visite de certification V2014.
Les locaux déchets des services et les locaux intermédiaires sont
non sécurisés. La conception du local central de stockage des DASRI
sur le site de Senlis ne permet pas le nettoyage et la désinfection de
celui-ci. Deux inspections relatives aux DASRI, menées par l'ARS sur
le site de Senlis les 22/05/2018 et 26/02/2019, ont souligné un
problème de sécurisation du local centralisé et des locaux
intermédiaires.

8gPS

La formation périodique des professionnels à l’hygiène et à la
prévention des risques infectieux n’est pas assurée pour l’ensemble
des professionnels.
La plupart des professionnels rencontrés dans les services indiquent
ne pas avoir bénéficié de formation en hygiène ou sur le risque
infectieux bien que certaines IDE soient présentes depuis plusieurs
année dans l'établissement.

D / Description
de la mise en

œuvre effective

8gPS

La traçabilité en matière de prévention du risque infectieux n'est pas
systématiquement mise en œuvre.
Il a été observé au bloc opératoire, lors d’un acte d’endoscopie
digestive et lors d’un acte réalisé en salle d’arythmologie, que la
recherche du risque EST n’était pas renseigné. La préparation des
solutions de pré-désinfection des dispositifs médicaux n'est pas
toujours tracée. Le produit utilisé dans les bacs de pré-désinfection
n'est pas identifié avec une étiquette sur ceux-ci. Au cours de la visite
(30 septembre 2019), l’établissement a rédigé une affiche destinée à
être positionnée sur les bacs de pré-désinfection et comprenant le
nom du produit utilisé et la dilution à respecter.
Il a été constaté que la traçabilité de l’entretien des locaux n'est pas
systématiquement réalisée y compris celle du bionettoyage des
locaux des zones à environnement maîtrisé (blocs opératoires des
deux sites) et des zones à risques (salles de naissance,
néonatalogie, réanimation néonatale, soins intensifs de néonatalogie,
…).

7ePS

Les bonnes pratiques de gestion des déchets à risque infectieux ne
sont pas toujours appliquées.
Les agents manipulant les sacs de déchets et réalisant le nettoyage
des containers ne portent pas tous des gants. Le circuit des DASRI
est non sécurisé avec notamment des containers déchets non
fermés, un transport au sein des services sur des chariots de soins et
des collecteurs OPCT non fermés et remplis au-delà de leur limite de
remplissage. Ces dysfonctionnements ont été objectivés par un audit
mené en juin 2019 par un prestataire extérieur et l'EOH. Par ailleurs,
il a été constaté un non-respect de la procédure d’évacuation des
déchets du bloc opératoire de Creil : deux containers ouverts
contenant DASRI non identifiés comme provenant du bloc, DAOM et
linge sale sont en effet utilisés entre le bloc et le local intermédiaire
d’évacuation des déchets du site. Ces containers font des allers-
retours pluri-quotidiens entre le bloc et cette zone de stockage mais
ne bénéficient que de deux procédures de nettoyage/désinfection de
façon hebdomadaire.

A / Mise en
place des 8gPS

En dépit des résultats des indicateurs nationaux défavorables, les
actions d'amélioration ne sont pas toujours mises en
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Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

actions
d'amélioration

et
communication

sur les
résultats

œuvre.
Au moment de la visite, il a été constaté que les problématiques liées
au déficit de formation des professionnels ou encore à la non
sécurisation du circuit des DASRI n'avaient pas fait l'objet d'actions
d'amélioration, bien qu'ayant été identifiées.
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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
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

Le respect des droits des patients est intégré dans les orientations stratégiques du projet d’établissement 2015-2019
du GHPSO : cet axe « Écoute patient/résident » est inclus dans la politique qualité. L'établissement a identifié ses
besoins en vue d'améliorer le respect du droit des patients au regard des populations accueillies (ambulatoire,
enfants et personnes âgées, personnes étrangères, détenus, personnes en situation de précarité...). Cette politique
a été validée en CME et CDU. L’établissement a révisé sa cartographie des risques fin d’année 2018, de façon
pluriprofessionnelle (médecin, cadres, IDE des 2 sites) à partir des données issues des résultats de certification, de
suivi des plaintes et réclamations, des FEI et des résultats des questionnaires de satisfaction. Après hiérarchisation
des risques identifiés selon la méthode institutionnelle, il a été défini un programme d’actions autour des droits des
patients, intégré au PAQSS de l’établissement en lien avec le Compte Qualité.

ORGANISATION INTERNE

Le cadre du pôle Gérontologie et le cadre de santé Cardiologie/Médecine polyvalente en assurent le pilotage, en
lien avec le médecin responsable du service de Médecine polyvalente. Le cadre de pôle intervient en CDU
périodiquement et une réflexion est en cours pour que celui-ci devienne membre de cette commission. Les pilotes
ont été formés et disposent d’une fiche de missions. La commission des usagers est en place. Elle se réunit 4 fois
par an. Un rapport d’activité est réalisé annuellement et transmis à l’Agence Régionale de Santé. Un groupe de
travail "Droits des patients" est en place depuis 2018 avec une représentation de professionnels des 2 sites. Il est
programmé que les représentants des usagers intègrent ce groupe de travail. Par ailleurs, une instance des usagers
du GHT Oise Sud se réunit périodiquement. Un comité d’éthique a été réactivé en juin 2019. L’établissement a
organisé le recueil des directives anticipées et personne de confiance. Des dispositions sont mises en œuvre pour
pouvoir répondre en cas de dommages liés aux soins avec mise à disposition d’une procédure. Le livret d’accueil du
GHPSO informe les patients de leurs droits et délivre les informations pour contacter la PASS et le service social.
Ce livret est complété par la distribution d’une fiche d’information concernant la CDU avec sa composition et ses
missions. La charte de la personne hospitalisée et des affiches concernant les missions de la CDU sont formalisées.
Ces informations sur les droits des patients sont également disponibles sur le site internet de l’établissement. Des
protocoles et formulaires sont définis tels que le refus d’examen et /ou de soins, le recueil du consentement pour
l’ambulatoire, le recueil du consentement avec fiches d’information sur des actes et gestes invasifs. Un livret
d’accueil spécifique à l’USLD est formalisé, en intégrant l’accueil en EHPAD. La gestion des plaintes est organisée
avec analyse de l’ensemble de ces plaintes en CDU. Les représentants des usagers sont impliqués dans le cadre
de la CDU. La direction qualité Gestion des risques analyse les retours de questionnaire de satisfaction. L’accès au
dossier médical est organisé. Le médecin du groupe de travail "droits des patients" est également vice-président de
CME et participe aux COPIL QSS et bureau d’analyse des EI. Les pilotes rencontrent régulièrement l’équipe qualité
pour le suivi des actions définies.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L'encadrement de proximité assure la déclinaison du programme d'actions relatif au respect des droits des patients.
Les cadres de santé sensibilisent les professionnels sur la bientraitance, le respect de l’intimité et sur la conformité
des pratiques au regard des dispositions prévues. Des actions de sensibilisations ont été menées dans 2 services
(cardiologie et USLD) par les pilotes à l’aide d’un support formalisé et programmées pour être déployées sur les 2
sites. Les professionnels des différents secteurs d'activité sont associés à la gestion des plaintes et réclamations,
ainsi qu'aux audits menés en matière de droits des patients, ce qui contribue à leur mobilisation sur ce thème.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

De nombreux acteurs (équipes, bénévoles, aumôniers, représentants des usagers) participent à la mise en œuvre
du respect des droits des patients. Les effectifs permettant la prise en compte des droits des usagers (accueil, prise
en charge dans les services, à la sortie) sont en adéquation avec les besoins identifiés. Des formations et
sensibilisations sont organisées sur les droits des patients. Une journée du nouvel arrivant est organisée avec la
participation du pilote de la thématique pour sensibiliser sur les priorités d’actions (43 professionnels en 2018, 13 en
2019). A chaque nouvel arrivant est remis un mot du Directeur accompagné de la charte des valeurs du GHPSO.
Une liste de traducteurs présents dans l’établissement est à disposition des services permettant de répondre aux
besoins de la population accueillie. Un recours externe téléphonique est possible pour la prise en charge des
patients étrangers.

b.  Synthèse générale
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Des formations ont concerné la bientraitance (29 agents en 2018) avec choix d’un prestataire en cours pour
déployer ces formations en 2020 (inscrites au plan de formation). Une formation sur l’annonce d’un dommage lié
aux soins est programmée pour le mois d’octobre 2019. Des associations de bénévoles collaborent avec
l'établissement afin d'apporter de l'aide et informations aux usagers. Des flyers « Désigner sa personne de confiance
» et « Rédiger ses directives anticipées » sont remplis et disponibles dans le dossier patient papier. Une charte des
valeurs spécifique aux Urgences est formalisée et affichée. Une charte de bientraitance du GHPSO est formalisée,
diffusée et affichée sur l’ensemble des secteurs d’activité. Une procédure de gestion des réclamations et plaintes est
mise en place. Elle décrit les modalités d'exploitation et de traitement des plaintes impliquant les professionnels. Le
livret d’accueil inclut l'explication des directives anticipées et la personne de confiance. Des documents préétablis
sur le consentement éclairé, l'autorisation parentale d'opérer un mineur, le refus de soins sont disponibles en
service. La macro cible d’entrée a été révisée, afin de tracer si la notion de directives anticipées et la personne de
confiance du patient sont renseignées. Un formulaire permettant une alternative à la désignation par écrit de la
personne de confiance est en place. Cependant, les modalités de signalement des cas de maltraitance ne sont pas
diffusées et communiquées aux professionnels. Au moment de la visite, l’établissement ne disposait pas de
procédure décrivant les modalités de signalement des cas de maltraitance. Lors de la visite, l’établissement a validé
une procédure de signalement des cas de maltraitance, mise en application au 1er octobre 2019, qui a vocation à
être communiquée aux professionnels afin que ceux-ci s’approprient les modalités à mettre en œuvre. Des lits
d'appoints sont disponibles pour les accompagnants notamment pour la prise en charge des enfants et des patients
en fin de vie. Des aménagements ont été réalisés tels que la suppression des chambres à 3 lits en USLD. Toutefois,
les conditions d’hébergement ne permettent pas toujours de garantir l’intimité des patients. De nombreux services
disposent de chambres qui ne sont équipées de rideaux de courtoisie, ni de paravents mobiles en nombre suffisant
(1 ou deux par service). Par ailleurs, plusieurs services ne disposent que d'une ou deux douches pour plus de 20 lits
(chirurgie Ortho-Stomato-ORL-Ophtalmo de Creil, médecine polyvalente, ...). L'existence d'une douche et d'un WC
commun à des chambres doubles communicantes en USLD ne permet pas d'assurer en toutes circonstances le
respect de l'intimité et de la dignité des patients concernés. Une des actions inscrite au PAQSS consiste à recenser
les besoins en rideaux de courtoisie auprès des services en 2019, pour les intégrer au programme d’investissement
de 2020.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les modalités de recueil de la volonté des patients sont connues par les professionnels. Des rendez-vous « famille »
sont organisés à l’entrée du patient et annuellement en USLD en pluriprofessionnel avec participation au projet de
vie. Le projet de soins personnalisé de soins est réalisé en oncologie et soins palliatifs. Les informations concernant
les actes invasifs sont données aux patients, la réflexion bénéfice/risque réalisée et le consentement éclairé
recherché. Une grille de préparation de l’annonce du dommage lié aux soins est disponible. L'entourage des
patients bénéficie d'un accueil personnalisé, notamment en unité soins palliatifs avec absence d'horaire de visites.
Des salons des familles sont à disposition. Un accueil personnalisé et soutien de l’entourage des patients dans les
situations qui le nécessitent est mis en œuvre. La participation du patient et, s’il y a lieu, de son entourage dans la
construction et la mise en œuvre du projet personnalisé de soins est recherchée. Un protocole de contention
physique est formalisé depuis 2015. Toutefois, les pratiques ne permettent pas toujours de garantir la confidentialité
des échanges et des prises en charge. Aux urgences de Senlis et de Creil, les portes des boxs restent parfois
ouvertes avec notamment le passage des enfants dans les couloirs. Toujours aux urgences, les rideaux de
confidentialité ne sont pas toujours utilisés. Aux Urgences à Creil, le rideau de séparation n'était pas tiré pour
séparer un enfant et une personne âgée en casaque. Aux urgences de Creil, la zone de confidentialité ne peut être
respectée : les sièges dépassent la zone de confidentialité identifiée au sol. En USLD et en chirurgie orthopédique,
les dossiers papiers sont dans le couloir dans des bacs plastiques facilement accessibles.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation du respect des droits des patients est effectuée au travers des résultats des questionnaires de
satisfaction. Le taux de retour des questionnaires est suivi par pôle et par service. D’autres indicateurs sont suivis :
nombre de livrets d’accueil distribués et nombre de questionnaires de sorties distribués. Une évaluation des
dossiers est réalisée tous les 2 ans. Un audit des projets de vie individualisés a été réalisé en avril 2019 en USLD
60. L'établissement participe par ailleurs au dispositif national e satis avec un résultat 2018 de 72% pour Senlis et
de 67% pour Creil.
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A / AGIR

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

La politique de mise en œuvre des droits des patients est ajustée en fonction des résultats des indicateurs et
présentée en CDU. Des actions d’amélioration sont réalisées comme la mise en place en 2019 dans les services de
séances de sensibilisation d’une heure à cette thématique, avec transmission de 10 éléments clés à retenir. Le bilan
de la CDU est présenté en CME ainsi qu’en réunion de cadres, avec présentation des axes prioritaires.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

D /
Disponibilité

des ressources

10aPS

Les modalités de signalement des cas de maltraitance ne sont pas
communiquées aux professionnels.
Au moment de la visite, l’établissement ne disposait pas de
procédure décrivant les modalités de signalement des cas de
maltraitance. Lors de la visite, l’établissement a validé une procédure
de signalement des cas de maltraitance, mise en application au 1er
octobre 2019, qui a vocation à être communiquée aux professionnels
afin que ceux-ci s’approprient les modalités à mettre en œuvre.

10bPS

Les conditions d’hébergement ne permettent pas toujours de garantir
l’intimité des patients.
De nombreux services disposent de chambres qui ne sont équipées
de rideaux de courtoisie, ni de paravents mobiles en nombre suffisant
(1 ou deux par service). Par ailleurs, plusieurs services ne disposent
que d'une ou deux douches pour plus de 20 lits (chirurgie Ortho-
Stomato-ORL-Ophtalmo de Creil, médecine polyvalente, ...).
L'existence d'une douche et d'un WC commun à des chambres
doubles communicantes en USLD ne permet pas d'assurer en toutes
circonstances le respect de l'intimité et de la dignité des patients
concernés. Une des actions inscrite au PAQSS consiste à recenser
les besoins en rideaux de courtoisie auprès des services en 2019,
pour les intégrer au programme d’investissement de 2020.

D / Description
de la mise en

œuvre effective

10cNC

Les pratiques ne permettent pas toujours de garantir la confidentialité
des échanges et des prises en charge.
Aux urgences de Senlis et de Creil, les portes des boxs restent
parfois ouvertes avec notamment le passage des enfants dans les
couloirs. Aux Urgences à Creil, le rideau de séparation n'était pas tiré
pour séparer un enfant et une personne âgée en casaque. Aux
urgences de Creil, la zone de confidentialité ne peut être respectée :
les sièges dépassent la zone de confidentialité identifiée au sol. En
USLD et en chirurgie orthopédique, les dossiers papiers sont dans le
couloir dans des bacs plastiques facilement accessibles.
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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

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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Non défini

Fonctionnement de base

Défini

Maitrisé

Optimisé
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Avec le regroupement des deux sites, il a été décidé de faire évoluer la répartition des activités entre Senlis et Creil.
Les activités de gynécologie, de procréation, d'obstétrique et d'orthogénie ont été essentiellement regroupées sur
Senlis, des urgences à la néonatologie, avec des consultations également organisées sur Creil. Les services de
pédiatrie sont sur le site de Creil et il existe des consultations programmées et non programmées sur Senlis. Les
services de soins intensifs sont réunis sur Creil : réanimation médico-chirurgicale, anesthésie, Unité de Soins
Continus, Unité de Soins Intensifs en Cardiologie, Unité de Soins Intensifs de neurovasculaire, activités chirurgicales
d'urgence, programmées, en ambulatoire ou en hospitalisation complète. Le bloc opératoire est sur le site de Creil
pour les diverses activités chirurgicales et sur Senlis pour la chirurgie gynécologique, avec de plus une salle de
naissance. Les endoscopies sont réalisées sur les deux sites. De même, les activités d'oncologie sont réalisées sur
les deux sites. Il existe un plateau d'imagerie médicale avec la radiographie standard et en coupe sur les deux sites,
l'imagerie interventionnelle étant uniquement sur Creil, pour les activités de cardiologie, rythmologie. L'imagerie en
coupe est réalisée en partenariat au sein d'un Groupement de Coopération Sanitaire. De nombreuses consultations
de spécialités sont réalisées sur les deux sites. La prise en charge des personnes âgées est surtout concentrée sur
Senlis, avec un service de Gériatrie Aiguë, des services d'HdJ gériatriques et SSR, un service SSR, deux unités de
Soins de Longue Durée et des activités du secteur médico-social (EHPAD accueil de jour). Les enfants sont pris en
charge en hospitalisation complète sur le site de Creil, aux urgences sur les deux sites, en néonatologie sur les deux
sites. Il existe des consultations programmées et des consultations de soins non programmés en pédiatrie. Le
GHPSO dispose d'un service d'urgence, doté d'une unité sur chaque site et d'un SMUR sur chaque site. Il existe
une Unité Médico-Judiciaire sur Creil, une Unité Sanitaire au Centre Pénitentiaire de Liancourt où les prises en soins
sont assurées par le GHPSO.

Le GHPSO a défini une stratégie des parcours patients en tenant compte des données populationnelles du territoire,
des données épidémiologiques, des données environnementales (autres établissement de santé et établissements
médico-sociaux, établissements du GHT Sud-Oise, dont le GHPSO est l'établissement support), des données du
schéma régional d'offre de soins. La cartographie des risques a priori et a posteriori a été établie à l'aide des
données d'audits externes (certifications, inspections ARS, audits de la SHAM), d'audits internes, du renseignement
du Compte-Qualité, des Fiches d'Evénements Indésirables et leur analyse, des CREX, RMM et des données des
indicateurs IQSS. Cette stratégie est développée dans le projet médical d'établissement, qui a été validé par les
différentes instances concernées (CME et ses différentes sous commissions, CDU, Conseil de Surveillance,
Directoire, CSIRMT). L'étendue des différents parcours va de la Procréation Médicalement Assistée à la prise en
charge de la fin de vie. Les principaux éléments de cette politique ont été communiqués aux professionnels via les
instances, les outils de communication (dont l'intranet), aux usagers via la CDU. Les dépliants présentant les
différentes activités de soins sur les deux sites ont été actualisés en septembre 2019. Les cartographies ont permis
d'identifier et de hiérarchiser les risques en matière de parcours patient et d'identifier les actions d'amélioration à
mettre en oeuvre, dans le cadre de l'élaboration du compte qualité, en lien avec le PAQSS institutionnel.

ORGANISATION INTERNE

Des pilotes ont été identifiés, leur fiches de poste et de mission prenant en compte cette activité. Afin d'atteindre les
objectifs identifiés dans le projet d'établissement, le GHPSO a défini une organisation tant en terme de locaux, de
matériels, de compétences, de formations, de documentation, de communication et d'évaluation. Les différentes
étapes de la prise en soin des patients sont organisées, de la prise en charge de la douleur, à la prise en charge
nutritionnelle, l'hygiène hospitalière, la prise en charge médicamenteuse, la prise en charge des urgences, du risque
suicidaire, ... que ce soit sur les secteurs de médecine ou les secteurs de chirurgie. Les laboratoires d'examens
biologiques assurent des délais de résultats adaptés, y compris aux urgences et unités de soins aigus. Il existe
plusieurs programmes d’Éducation Thérapeutique labellisés dans l'établissement. La prise en charge des personnes
démunies est organisée, avec un service social sur les deux sites, un Centre d'Action Médico Social Précoce, la
Permanence d'Accès aux Soins (PASS). La prise en charge de la fin de vie et du décès est organisée. Il existe une
Équipe Mobile de Soins Palliatifs sur chaque site et une Unité de Soins Palliatifs sur Senlis. Les soins aux détenus
et personnes privées de liberté sont prévus. Il a été défini des profils de compétences et de métiers afin de mettre
en œuvre les diverses étapes du parcours patient :
- médecins de différentes spécialités, médicales et chirurgicales
- personnels paramédicaux et médico-techniques, personnels de rééducation : infirmier(e)s, aide soignants, agents
de services hospitaliers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotricien, diététicien, assistant de service
social, etc...
Les formations sont organisées et inscrites au plan de formation institutionnel. La permanence des soins

b.  Synthèse générale
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et un système de gardes et astreintes sont en place afin d'assurer la continuité des soins 24H/24. Les supports
documentaires nécessaires ont été définis, que ce soit le dossier (en cours d'informatisation), la documentation, les
procédures et protocoles de soins, de prises en charge, d'organisations. Le GHPSO a réalisé le diagnostic
d'accessibilité, débuté l'adaptation des locaux existants et prend en compte la problématique liée aux personnes en
situation de handicap (signalétique, accès aux fauteuils roulants, ...). Les matériels et équipements sont estimés en
adéquation avec les prises en charge. Sur les deux sites, les interfaces entre les différents services, des urgences,
d'hospitalisation, les services d'activités de rééducation, les services d'imagerie, d'examen complémentaires
(explorations fonctionnelles neurologiques, respiratoires, cardiologiques, ...) sont définies et connues des
professionnels.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les cadres de santé s'attachent à faire connaitre les objectifs stratégiques définis par l'établissement en matière de
parcours du patient, suite aux réunions bimestrielles organisées avec la directrice des soins. Les "patient-traceur"
réalisés en collaboration avec les professionnels participent à leur mobilisation autour des notions de parcours et de
bonnes pratiques. Les résultats des IQSS, identifiés par pôle et par service, sont affichés dans les salles de soins ou
les salles de pause et font l'objet de discussion lors des réunions de service.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

L'établissement dispose de locaux globalement adaptés aux différents parcours :
- locaux de consultations, programmées et non programmées
- locaux pour les services d'urgences, sur les deux sites, pour les pathologies médicales, chirurgicales et
gynécologiques et obstétricales
- locaux pour les activités de rééducation
La maintenance est assurée par les service techniques, les équipes du "bio-médical", directement ou par convention
avec des partenaires externes. Les formations sont en place, en interne ou en externe, notamment sur la douleur, la
prise en charge nutritionnelle, le dépistage du risque suicidaire, les soins palliatifs, ... Les personnels médicaux et
paramédicaux sont recrutés au regard des compétences et qualifications utiles à la prise en compte des besoins de
la structure. Les listes de permanence des soins sont accessibles et connues des différents professionnels. Dans le
service de pédiatrie, une éducatrice de jeunes enfants est présente et la scolarisation est poursuivie. Les outils de
traçabilité des activités de chaque des professionnels sont en place, avec un dossier patient essentiellement
"papier" et un dossier informatisé sur quelques services.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

L'évaluation initiale du patient, tant médicale que para-médicale (aide-soignantes, IDE, diététicienne, psychologue,
assistante sociale,, kinésithérapeute, ...), est effective, le plus rapidement possible dès son entrée et permet une
prise en charge sans retard, interfacée entre tous les intervenants. Ces éléments sont tracés dans le dossier papier
ou le dossier informatisé dans les services qui en disposent. Les prescriptions médicamenteuses, d'actes de
biologie, d'examens complémentaires sont établies en temps utile, connues des différents intervenants, selon les
droits d'accès des différents professionnels. L'état clinique du patient est discuté en équipe pluriprofessionnelle et/ou
pluridisciplinaire. La réévaluation de l'état de santé est réalisée en temps utile : dans la journée concernant les
patients en hospitalisation de jour ou en ambulatoire,, quelques jours ou dans la semaine en SSR ou les services de
médecine avec une DMS supérieure à 8 jours. Cette réévaluation est tracée, et permet l'évolution du projet de soins
personnalisé. Ce dernier est adapté à la prise en charge et en adéquation avec l'activité du service. La réflexion
bénéfice/risque est tracée en tant que de besoin. La participation et le consentement du patient sont recherchés et
tracés. En oncologie, les Réunions de Concertation Pluridisciplinaires sont réalisées, les annonces diagnostiques et
thérapeutiques de même. La prise en charge des personnes âgée est assurée, avec une Équipe Mobile de
Gériatrie. Il existe une réflexion sur la prise en charge médicamenteuse de la personne âgée avec un groupe de
travail spécifique. En USLD, les contentions sont prescrites. Cependant, les contentions ne sont pas toujours
prescrites. Les mesures de contention ne sont pas systématiquement prescrites et la surveillance des contentions
n'est généralement pas tracée par les personnels paramédicaux. Les mises en place de barrières ne sont jamais
prescrites. Face à ce constat énoncé par les experts visiteurs, l’établissement a été réactif et a amorcé la mise en
place de cette traçabilité comme constaté en chirurgie orthopédique. Il existe une Équipe Mobile de Soins Palliatifs
dont les avis sont recherchés si besoin, tracés et pris en compte. En unité de soins palliatifs, ainsi que dans les
services de médecine et les services de soins intensifs et continus, il y a une possibilité d'accueil de l'entourage.
Dans le cadre des soins palliatifs, la prise en charge de l'entourage fait l'objet d'une attention particulière, avec un
salon où les familles peuvent faire du café, se restaurer, etc. La prise en charge des pathologies psychiatriques et
du risque suicidaire est réalisée sur les deux sites, avec des modalités différentes, permettant une prise en soins
infirmière et médicale adéquate et réactive. Les avis de spécialistes peuvent être pris auprès des médecins de
l'établissement ou auprès des professionnels d'autres établissements de santé. Leur traçabilité est assurée, pour
une continuité de la prise en charge.
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Les actes réalisés par les différents professionnels de soins, IDE, paramédicaux, qui tracent leur activité, leurs
conclusions sont tracés en temps utile pour une bonne coordination autour du patient. La maternité a fait l'objet
d'une réflexion territoriale amenant à la prise en charge gynécologique et obstétricale sur le site de Senlis. Il existe
une prise en charge de la Procréation Médicalement Assistée, et aussi de consultations et de prises en charge
d'orthogénie. La prise en charge des personnes ayant des difficultés socio-environnementales, des personnes
démunies est en place, avec une service social qui assure une Permanence d'Accès aux Soins de Santé. Les
détenus bénéficient des mêmes prises en charge, même avec les contraintes des actions de sécurité menées lors
d'hospitalisations ou sur leur lieu d'incarcération (Centre Pénitentiaire de Liancourt). Le dépistage des troubles
nutritionnels est en place, comme constaté par les expert-visiteurs lors des audits patients traceurs. La prise en
charge de la douleur et la traçabilité de sa mesure sont assurées. La prise en charge des pathologies chroniques
(cardio-vasculaires, métaboliques, obésité, rhumatologiques, infertilité) est effective. Le GHPSO bénéficie de
programmes labellisés d’Éducation Thérapeutique. Ces actes sont réalisés au niveau du "pôle prévention" du site de
Senlis et dans différents services sur le site de Creil. Certains de ces programmes ont déjà reçu une nouvelle
autorisation en septembre 2019, tels le programme "Risque cardio-vasculaire" et le programme "chirurgie
bariatrique". La prise en charge d'une personne présentant une urgence vitale est connue, que ce soit pour un
patient, pour un personnel de l’hôpital ou pour un visiteur. Les chariots d'urgence sont en nombre adéquat, ils sont
entretenus, vérifiés, mis à jour, et la traçabilité de ces actions est effective. La sortie du patient est organisée, dès
son entré en HdJ, en ambulatoire, lors d'hospitalisation programmée en chirurgie ou en médecine, ou anticipée le
plus rapidement possible lors du séjour.L'Unité Médicale de Gestion du Parcours de Soins intervient en cas de
durée de séjour et/ou de lieu d'hospitalisation jugés inadéquats, afin de fluidifier et d'orienter au mieux le parcours
de soins, en interne mais aussi en aval de l'hospitalisation. Elle fait l'objet d'une réflexion d'équipe qui est tracée.
Lors de la sortie (transfert ou retour au domicile), le patient sort avec une lettre de liaison, des prescriptions
(médicamenteuses, actes de paramédicaux), les dates de RdV ultérieurs et tous documents permettant la poursuite
correcte de sa prise en charge.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation du processus est prévue avec le recueil des IQSS, le relevé de l'activité par le PMSI, les différents outils
d'évaluation tels les FEI, CREX, RMM, ... La communication de cette évaluation est également prévue. Le GHPSO
réalise l'évaluation des différentes étapes du parcours patients grâce à plusieurs outils :
- l'activité PMSI
- les indicateurs Hôpital Numérique
- les déclarations d'Evénements Indésirables
- les Revues de Morbi-Mortalité en oncologie, chirurgie et médecine
- le suivi des indicateurs IQSS sur la nutrition, la douleur, la prise en charge de l'infarctus, la qualité de tenue du
dossier, la prise en charge de l'AVC, les indicateurs relevant du risque infectieux, ...
- les questionnaires de satisfaction du patient
- les évaluations des Pratiques Professionnelles
- de nombreux audits diligentés : projets de vie individualisés en USLD, audit annuel en orthopédie sur le dépistage
de la dénutrition, la ré-hospitalisation après PTH, les audits des chariots d'urgence, les quick audits,...
Des bilans annuels sont élaborés : bilan d'activité du service social, bilan d'activité de la PASS, évaluation annuelle
des programmes d'ETP, suivi des formations, ... Ces évaluations sont colligées par le service Qualité, figurent dans
le PAQSS du GHPSO et sont communiquées aux instances concernées en interne (CME, CSIRMT, CDU, ...), voire
en externe (ETP, PASS) à l'ARS. De nombreuses actions d'amélioration identifiés suite aux résultats des
évaluations.

A / AGIR

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

Des actions d'amélioration ont été mises en place ou sont en cours de réalisation :
- suite à l'inspection de l'ARS aux urgences et aux constats relevés lors du renseignement du compte-qualité une
mission a été confiée à un médecin de l'établissement pour une réorganisation de cette activité.
- il a été rappelé par une note de service aux chefs de pôles l'importance du planning médical le 4 septembre 2019.
- il a été mis en place l'Unité Médicale de Gestion du Parcours de Soins en juillet 2017 et il a été constaté depuis
une augmentation de l'activité (données PMSI), et une diminution de la DMS, grâce à ses interventions quant à la
fluidité des sorties
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- mise en place de formations : aux gestes d'urgences, à l'identification du risque suicidaire, formations d'IOA
- édition de nouvelles plaquettes d'accueil
- mise en place du rôle de l'animateur du staff clinique à l'unité de soins palliatifs
- actualisation de la conduite à tenir devant un arrêt cardio-respiratoire ou réanimation cardio-pulmonaire de base
- écriture de la charte de fonctionnement de l'HGEN (Hepato Gastro Entéro Nutrition)
- protocole de délivrance des médicaments pour les patients relevant de la PASS à la pharmacie du GHPSO.
Toutes ces actions sont réunies dans le PAQSS du GHPSO, sont communiquées en interne (commissions
concernées), aux usagers, et en externe aux autorités de tutelle en cas de besoin.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

D / Description
de la mise en

œuvre effective

10eNC

Les contentions ne sont pas toujours prescrites.
Les mesures de contention ne sont pas systématiquement prescrites
et la surveillance des contentions n'est généralement pas tracée par
les personnels paramédicaux. Les mises en place de barrières ne
sont jamais prescrites. Face à ce constat énoncé par les experts
visiteurs, l’établissement a été réactif et a amorcé la mise en place de
cette traçabilité comme constaté en chirurgie orthopédique.
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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

Le GHPSO a établi une politique structurée 2016-2019 comportant 7 axes, ainsi qu’un volet qualité dans ses
contrats de pole, prenant en compte des valeurs seuil pour les IQSS concernant le dossier patient, ainsi que les
délais réglementaires d’accès du patient à son dossier. Cette politique a été présentée en CME et CSIRMT. Le
GHPSO a identifié ses risques sur le dossier patient à partir d’une cartographie des risques a priori. Un programme
d’actions d’amélioration est formalisé et structuré au vu de ces risques. Ce programme est inclus dans le PAQSS
institutionnel du GHPSO.

ORGANISATION INTERNE

Un pilote médical et un coordonnateur projets applicatifs sont en charge de ce processus. Un Copil dossier patient
pluridisciplinaire composé de médecins, cadres supérieurs et cadres de santé, directrice qualité et directrice des
soins ainsi que de la coordinatrice des secrétariats médicaux et du responsable des archives existe depuis fin 2016.
Le GHPSO est en cours d’informatisation, prévue en 2020, de son dossier patient. Des logiciels spécifiques à
certains secteurs (gynécologie, coronarographie, hémodialyse) sont mis en place ainsi qu’un logiciel de
prescription/administration des médicaments pour certaines unités de soins. Une base informatique de données
permet de centraliser les CRO, les CRH, les lettres de sortie, les consultations externes, ainsi que la traçabilité de la
situation physique des dossiers patients. Un serveur informatique de résultats des examens biologiques est
également mis à la disposition des professionnels. Le GHPSO a mis en place, depuis la dernière certification V2014,
un support dossier médical unique ainsi qu’une pochette « check-list dossier de soins du patient hospitalisé ». Une
procédure de vérification du contenu du dossier patient ainsi qu’un guide de gestion du dossier patient reprenant la
composition du dossier médical, anesthésique, dossier de soins sont élaborés. Durant la visite, le GHPSO a
réactualisé son guide de gestion prenant en compte le rôle des secrétaires médicales et l'organisation de la
traçabilité des intervenants médicaux extérieurs et des consultants externes. Des procédures de circulation des
dossiers au sein de l’établissement pour une hospitalisation ou pour une consultation externe, pour la confidentialité
des données patients via des chariots dédiés, sont élaborées.
L’organisation de l’accès du patient à son dossier est établie : une adjointe au directeur de la patientèle, avec fiche
de poste, ainsi que 2 agents sont affectées à cette organisation pour la recevabilité des demandes patients et la
réalisation des copies des dossiers ; une procédure de gestion d’une demande de communication des éléments du
dossier médical dans les services des 2 sites est établie et actualisée. L’information du patient quant à ses droits
d’accès est organisée via le livret d’accueil, le site internet du GHPSO et dans la charte de la personne hospitalisée.
L’organisation des archives est définie pour chaque site avec un responsable des archives commun aux 2 sites : ses
missions sont décrites dans une fiche de poste. Des procédures de demande de dossiers aux archives selon les
horaires d’ouverture sont élaborées pour chaque site, de même qu’une procédure de demande de transfert d’un
dossier intersites par coursier interne. La traçabilité de la situation géographique des dossiers est organisée via un
logiciel installé sur tous les postes informatiques des secrétariats et des services de soins ; une procédure de
suppression des doublons des dossiers patients archivés sur les 2 sites est établie. Depuis plusieurs années,
l’archivage des dossiers de plus de 2 ans et les dossiers des patients décédés sont archivés chez un prestataire
externe agréé. Chaque professionnel en charge du dossier patient a accès aux logiciels disponibles via un identifiant
et un mot de passe individuel. Les formations des professionnels à la gestion du dossier patient sont organisées
essentiellement par compagnonnage. L’ensemble de ces procédures d’organisation est inclus dans la GED de
l’établissement. Ces organisations permettent la communication des dossiers patients entre l’ensemble des
professionnels et avec les correspondants externes.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle est réalisée par les cadres des unités et par la
coordinatrice des secrétariats médicaux lors de réunions de service, permettant le rappel des bonnes pratiques
concernant le dossier patient. La participation des professionnels aux audits menés sur le dossier patient contribue
également à leur mobilisation.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences sont en adéquation avec les besoins. En cas d’absentéisme, il est fait appel à des
vacataires réguliers. Des formations à la gestion du dossier patient sont réalisées sur les 2 sites, y compris pour les
nouveaux arrivants. Lors de la mise en place du nouveau dossier médical unique, un diaporama descriptif de ce
dossier a été présenté en CME, aux médecins de tous les services,

b.  Synthèse générale
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aux secrétariats et aux équipes de soins des 2 sites. Des formations au logiciel de prescription/administration ont été
réalisées pour les services concernés. Les documents concernant la gestion du dossier patient sont inclus dans la
GED du GHPSO. Les postes informatiques sur les 2 sites sont en adéquation avec les besoins actuels ; des
scanners dans les secrétariats sont à disposition pour intégrer dans le dossier unique les courriers des
professionnels extérieurs à l’établissement. Cependant, les locaux ou matériel d'archivage ne sont pas tous
sécurisés. En effet, les locaux d'archives de Creil ne sont pas fermés dans la journée. Les chariots de transport des
dossiers patients du site des archives de Senlis ne sont pas sécurisés : poignée cassée, poignée non fermée à clef
ou par digicode alors que ces chariots sont stockés 24 heures dans le service de cardiologie.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels des secteurs d’activité mettent en œuvre les organisations prévues pour la prise en charge du
patient. L'utilisation du support dossier médical unique est effective dans la grande majorité des services des 2 sites
du GHPSO, avec traçabilité des données médicales et soignantes. Les données des dossiers antérieurs à la mise
en place de ce support unique sont réintégrées dans les nouveaux dossiers patients avant ou lors de l’archivage ;
l’accès aux données antérieures enregistrées dans le logiciel de base de données est connu et effectif. Un modèle
type de lettre de liaison à la sortie selon la spécialité et reprenant les éléments nécessaires est utilisé comme en
témoignent les résultats des IQSS QLS 2018 sur les 3 types de prise en charge concernées, à l’exclusion des dates
des courriers et de la remise au patient à la sortie. La confidentialité des données sur les écrans des postes
informatiques des couloirs pour les services concernés est assurée manuellement par les IDE. Les modalités
d’identification du patient lors de l’accueil administratif et de la création du dossier patient sont effectives et
conformes. Les interfaces entre les secteurs d’activité et les archives sont opérationnelles pour les 2 sites. Les
délais de transmission des dossiers aux patients sont conformes à la réglementation pour les dossiers de plus de 5
ans. Cependant, les délais définis par la réglementation pour l'accès du patient à son dossier de moins de 5 ans ne
sont pas systématiquement respectés : les évaluations menées montrent, pour les dossiers de moins de 5 ans, un
délai d'accès du patient à son dossier de 16 jours en 2018 et évalué à 17 jours pour 2019, ce qui ne permet pas de
répondre aux dispositions règlementaires en vigueur.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Des évaluations sont organisées et menées sur le processus dossier patient : IQSS, évaluation annuelle du support
dossier médical unique, audit dossier hors campagne IQSS sur la qualité de la lettre de liaison à la sortie en UHCD
sur les 2 sites, audit dossier sur la prise en charge préopératoire en chirurgie bariatrique, bilan des FEI sur le
dossier. Des patients traceurs ont été réalisés en juin 2019 sur les 2 sites du GHPSO, permettant d’évaluer la tenue
du dossier patient. Les délais de transmission des dossiers aux patients sont évalués et suivis dans les bilans de la
CDU et ainsi communiqués aux représentants des usagers. L’affichage des IQSS, pour le public, est réalisé dans
les couloirs des services de soins et dans les salles de soins pour les professionnels.

A / AGIR

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

Des actions d’amélioration sont mises en œuvre au regard des résultats des évaluations, y compris pour l’IQSS QLS
(en classe C) en MCO, au regard des FEI et des risques identifiés dans le compte qualité : check-list de RDV hors
USLD, sensibilisation des équipes à la bonne tenue du dossier patient, création d'un modèle type par spécialité de
la lettre de liaison à la sortie. Un bilan des actions sur l’année N-1 est présenté au Copil dossier patient avec
élaboration du plan d’actions pour l’année suivante. Les professionnels sont informés des actions proposées lors
des transmissions entre équipes ou lors des réunions de service. La CDU est informée des évaluations et actions
menées pour améliorer le délai réglementaire de l’accès du patient à son dossier.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

D /
Disponibilité

des ressources
14aNC

Les locaux ou matériels d'archivage ne sont pas tous sécurisés.
Les locaux d'archives de Creil ne sont pas fermés dans la journée.
Les chariots de transport des dossiers patients du site des archives
de Senlis ne sont pas sécurisés : poignée cassée, poignée non
fermée à clef ou par digicode alors que ces chariots sont stockés 24
heures dans le service de cardiologie.

D / Description
de la mise en

œuvre effective
14bNC

Les délais définis par la réglementation concernant l'accès du patient
à son dossier ne sont pas systématiquement respectés.
Les évaluations menées montrent, pour les dossiers de moins de 5
ans, un délai d'accès du patient à son dossier de 16 jours en 2018 et
évalué à 17 jours, ce qui ne permet pas de répondre à ce droit des
patients.
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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 sécurité 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

Le GHPSO dispose d’une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) avec 2 antennes (site de Creil et de Senlis). L’URC est
sur le site de Creil avec production d’environ 9000 poches par an.

Une politique d’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient est validée et révisée
annuellement pour l’établissement. Elle est validée en CME et présentée en CSIRMT et CDU. Cette politique inclut
un axe spécifique à la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse évitable chez le sujet âgé.
L’établissement a révisé sa cartographie des risques en 2018 avec le Responsable du système du management de
la qualité de la prise en charge médicamenteuse (RSMQ), le président de CME, le pharmacien gérant et une cadre
de santé, selon la méthodologie institutionnelle. Pour les dispositifs médicaux stériles, elle a été réalisée en 2017.
Les risques ont été hiérarchisés. Cependant, l’analyse des risques a priori n’est pas complète. En effet, la
cartographie des risques de la prise en charge médicamenteuse n’intègre pas les risques spécifiques liés à l’Unité
de Reconstitution de Chimiothérapies (URC). De fait, il n'y a pas d'action d'amélioration concernant cette activité à
risque, notamment en lien avec les nouvelles réglementations et les locaux et matériels. Un programme d’actions
annuel est formalisé, scindé en 2 parties : médicaments/DMI/pharmacovigilance et un spécifique
Pharmacie/Stérilisation. Celui-ci est inclus dans le PAQSS institutionnel et reprend les actions issues des
inspections, du CAQES, de la certification V2014, des EI et des CREX. Une des actions prioritaires est le
déploiement d’un nouveau logiciel certifié de prescription médicamenteuse.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage est assuré par le RSMQ et le cadre de santé du service SSR. Le RSMQ nommé au GHPSO est le
pharmacien hygiéniste. Les pilotes ont été formés à la démarche. Un COMEDIMS est en place, et organisé par
thèmes médicaux. Un COPIL Médicament se réunit 2 fois par an, présidé par le RSMQ. Ce groupe de pilotage est
composé du président de CME, du pharmacien chef de service, d’un gériatre, de la directrice des soins, directrice
QGDR, Direction des systèmes d’informations, achats et la direction formation continue. Un pharmacien formé est
référent de l’activité. L’établissement s’assure de la disponibilité de ressources humaines adaptées, en terme
d’effectif et de compétences répartis sur les 2 sites (8 pharmaciens, 1 assistant, 23 préparateurs, 6 logisticiens et 1
responsable logisticien, 4 adjoints administratifs, 2 cadre de santé). En dehors des heures d'ouverture de la
pharmacie, une permanence pharmaceutique est assurée par une astreinte organisée entre les pharmaciens 24h/24
pour les 2 sites. Un temps de présence fixe pharmacien et préparateur est organisé sur le site de l’Unité de soins
pénitentiaire. Trois pharmaciens et 9 préparateurs participent à la production des poches de chimiothérapie. La
formation des professionnels est organisée et complétée en interne par une évaluation tracée par le pharmacien
référent. Des procédures décrivent différentes étapes de la prise en charge médicamenteuse avec notamment une
charte de fonctionnement entre la PUI et les services, l’approvisionnement des produits de santé, l’analyse
pharmaceutique et un guide de bonnes pratiques de prescription. Un code couleur est défini pour l’étiquetage des
médicaments (injectables, médicaments à risque, externe…). Des procédures pour la stérilisation de 2012 sont
formalisées dans la gestion documentaire. Une liste des médicaments à risque a été validée en 2016 avec
recommandations sur le rangement de ces médicaments. La gestion des gaz médicaux est organisée. La gestion
des stupéfiants est organisée avec gestion de la clé du coffre et respect de la procédure. Cependant, les règles
d'organisation et de pratiques ne sont pas totalement définies, accessibles ou sécurisées. En effet, le GHPSO ne
dispose pas de Manuel d’Assurance Qualité décrivant l’ensemble des règles applicables au circuit du médicament et
à la prise en charge médicamenteuse du patient, incluant l’URC. Il est à noter notamment l’absence des règles de
tenue du support de traçabilité papier de l’administration. Les règles de suivi des péremptions dans les services ne
sont pas définies. Idem pour les règles de stockage dans les armoires : formes, autre que per os, rangées soient par
formes ou différenciées qu’avec le code couleur. Par exemple, en réanimation néonatalogie, l’huile de vaseline
externe conditionnée en ampoule se trouve au milieu des médicaments injectables ainsi que des collyres. Par
ailleurs, plusieurs documents à disposition dans les services ne sont pas inclus dans la GED sur intranet. Pour
l’URC, la majorité des procédures ne sont pas disponibles dans la GED mais dans le classeur de l’unité avec des
procédures non actualisées. Par exemple, la procédure dégradée de 2003 ou celle d'élimination des déchets de
2002. En réanimation néonatalogie, des protocoles médicamenteux sont disponibles en classeur mais pas dans la
GED sur intranet (avlocardil, digoxine, atropine…). La majorité d'entre eux n'est pas actualisée et référencée. En
HDJ oncologie, un classeur contient des fiches de protocoles de chimiothérapies avec les modalités d’administration
et les principaux effets secondaires - ils ne sont pas à jour et disponibles sur la GED. Quelques documents
d’information à destination des patients sont disponibles mais ils ne sont pas référencés et sans vision de
l’ensemble des services de soins. En médecine polyvalente de Creil, une table de conversion des opioïdes d’octobre
2007 est disponible dans le classeur des protocoles de soins

b.  Synthèse générale
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avec un affichage d’un autre document de 2016 dans la même salle de soins. L’informatisation pour la
prescription/administration des médicaments est déployée pour 50% des lits avec un logiciel qui n’évolue plus. De
fait, la base médicamenteuse n'est plus actualisée depuis plusieurs années. Un nouveau logiciel est choisi. Les
paramétrages sont en cours pour un déploiement à partir de janvier 2020. L’ensemble des services non informatisés
dispose d’un support unique prescription/administration. Pour les services non informatisés, des prescriptions
spécifiques papier sont en place pour les stupéfiants, médicaments dérivés du sang, médicaments sous ATU,
antibiotiques, molécules onéreuses et certains médicaments à surveillance particulière. La pharmacie est en cours
de déploiement d’un logiciel de gestion des commandes des services de soins avec réaménagement de la
pharmacie en rangement aléatoire des médicaments. L’HDJ oncologie dispose d’un logiciel pour la prescription des
chimiothérapies disponible à la PUI. La gestion des interfaces est organisée entre les différents secteurs comme
notamment l’élimination des déchets de l’URC, la livraison des médicaments avec le service logistique, le bon usage
des antibiotiques avec le référent infectiologue.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les pilotes organisent la déclinaison de la démarche institutionnelle de la prise en charge médicamenteuse en lien
avec les cadres de santé. Les pilotes s’assurent du suivi du programme d’actions. Ils interviennent régulièrement en
réunion cadres, programmées tous les 2 mois. Des IDE référentes ont été mises en place dans plusieurs services.
Chaque service dispose d’un pharmacien et d’un préparateur référent. Le RSMQ assure la sensibilisation des
équipes à la déclaration des erreurs médicamenteuses, les CREX et les axes prioritaires à l’aide d’un diaporama
présenté sur tablette dans les services (plus de 300 personnes en 2018, 111 pour les 9 premiers mois de 2019).
Des patients traceurs ont été réalisés avec la participation des professionnels. Les comptes rendus du COMEDIMS
et la politique Médicament sont accessibles à partir de l’intranet ainsi que le tableau de suivi des ruptures
médicament ou la liste des médicaments génériques. Des mails sont transmis aux cadres ou médecins par les
pharmaciens en lien avec les actualités règlementaires et le bon usage médicament et DMS. La prise en charge
médicamenteuse est abordée systématiquement lors de la semaine sécurité patient. L’équipe pharmaceutique
organise un contrôle des armoires avec compte rendu de visite de service réalisé par le préparateur, validé par le
pharmacien référent et envoyé au cadre du service. Le chef de service et cadre de santé reçoivent 2 fois par an le
suivi de leurs consommations des produits de santé. Une chambre des erreurs a été réalisée en 2018. Les pilotes
reçoivent l’ensemble des FEI liés aux circuit du médicament. Les pilotes confirment la nécessité de poursuivre la
sensibilisation (pour les 9 premiers mois de 2019 : 31 FEI concernant le circuit du médicament, 17 erreurs
médicamenteuses et 2 signalement de pharmacovigilance contre 33 FEI Médicament et 1 erreur médicamenteuse
en 2018). Une analyse en CREX est programmée si nécessaire (6 en 2018 et 5 à ce jour pour 2019).

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Au sein de la pharmacie, une répartition des missions et des tâches a été définie pour l’équipe de pharmaciens et
préparateurs en pharmacie. Des formations au logiciel médicament sont organisées par les pharmaciens pour les
nouveaux médecins et internes. Une formation à destination des nouveaux arrivants est organisée 2 fois par an,
avec intervention d’un pilote et d’un cadre de santé de la pharmacie ; pour les 9 premiers mois de 2019, 13
professionnels ont été concernés. Les nouveaux internes sont sensibilisés à la déclaration des erreurs
médicamenteuses et priorités concernant la prise en charge médicamenteuse au GHPSO. Des outils d’aide à la
prescription et administration sont disponibles tels qu’une base de données Médicament et des documents validés
(livret des antibiotiques, livret du Médicament, des documents de bon usage pour certains injectables comme le
midazolam ou l’héparine avec les modalités de préparation…). Des recommandations sont paramétrées dans le
logiciel. La liste des médicaments pouvant être écrasés est sur l’intranet de l’établissement. Pour les comprimés non
unitaires, un logiciel est disponible à la PUI pour les identifier de façon conforme. L’URC est équipée d’un isolateur
avec 2 postes de travail. La maintenance préventive et curative est effective. A Creil, les locaux incluent une pièce
dédiée à la rétrocession (site avec la majorité de l’activité). Les services disposent de réfrigérateurs dédiés. Les
chariots d’urgence sont scellés. Sur le site de Senlis, la livraison des médicaments se fait avec des tiroirs rangés
dans des armoires sécurisées. Sur le site de Creil, les livraisons sont réalisées avec des rolls et caisses sécurisées.
Un système de Plein vide est organisé pour les médicaments du service de réanimation. Néanmoins, le matériel ne
permet pas toujours de sécuriser le stockage des médicaments. En USLD 35 et 60, plusieurs chariots à
médicaments ne peuvent pas se fermer. Ces chariots sont stockés dans des salles de soins ouvertes. De nouveaux
chariots sont demandés par le cadre de santé depuis août 2018. Toujours en USLD, les armoires de stockage à
médicament ne permettent pas de stocker l’ensemble des médicaments dans les compartiments dédiés et ne
peuvent se fermer. Ce risque est identifié et le nombre d’armoires renouvelées est suivi. En chirurgie
ortho/ophtalmo/ORL/maxillo-faciale, le service dispose d'un chariot de soins sur lequel sont posés les médicaments
journaliers des patients sans sécurisation. Les IDE ne disposent pas d’un tiroir pour stocker les médicaments
prescrits en "si besoin" lors de la distribution des médicaments. Ceux-ci sont donc mis dans un bac posé sur le
chariot pendant l’administration. Il contient des ampoules injectables pour la
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douleur et insulines mélangées. Des services ne disposent pas de dispositif d’arrimage pour les obus embouteillés
comme constaté en médecine polyvalente de Creil (4 obus) et en réanimation. Pour la PUI de Senlis, le congélateur
et les réfrigérateurs n’ont pas de report d’alarmes en cas de rupture de la chaine du froid le week-end. La
température est vérifiée, avec traçabilité quotidienne, par l’équipe pharmaceutique les jours d’ouverture de la PUI
(lundi au samedi matin). Cette absence d’alarme ne garantit pas le respect de la chaine du froid pour les
médicaments thermosensibles entrainant un risque d’absence d’efficacité de ces médicaments.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La continuité du traitement médicamenteux est assurée depuis l’admission jusqu’à la sortie. Si le patient est
hospitalisé après son passage aux urgences, il arrive dans le service avec son dossier papier. Le médecin represcrit
dans le service, soit sur papier, soit sur informatique, en fonction des services. Dans les services, en cas de
prescription urgente, l’interne de garde peut intervenir. La gestion du traitement personnel du patient est effective.
Le traitement personnel est récupéré à l’entrée du patient par l’IDE. Une plaquette explicative de cette pratique est
distribuée. Pour les antibiotiques, une prescription nominative est demandée pour tous les services et comprend 2
volets permettant le suivi lors de la livraison. Cependant, les bonnes pratiques de prescription ne sont pas toujours
appliquées. Les prescriptions papiers ne comportent pas toujours l’ensemble des éléments obligatoires. Par
exemple, en USP, les horaires de prise de l'Inexium injectable ne sont pas toujours prescrites, comme le confirme
les patients traceurs et les résultats d'audits réalisés par l'établissement. En USLD, la prescription est réalisée sur
un outil informatisé « maison » qui est utilisé pour la traçabilité de l’administration mais il n’est pas d’interfacé avec le
livret et avec la base médicamenteuse et les prescriptions imprimées ne sont pas toujours signées. Par ailleurs, cet
outil n’est pas intégré au SIH ce qui ne permet pas de le sécuriser. Aux urgences, les prescriptions de sortie,
signées par médecins non séniorisés, n’étaient pas toujours identifiables. Elles ne disposaient que d’une signature
manuscrite sans la mention du nom du médecin prescripteur. Lors d'un patient traceur, le même dysfonctionnement
a été constaté en médecine ambulatoire cardiologie sur la feuille de SSPI. L'analyse pharmaceutique du traitement
complet des patients est engagée. L’analyse pharmaceutique du traitement complet est réalisée pour 45% des lits
informatisés. L’analyse pharmaceutique des prescriptions non informatisées est réalisée pour les médicaments à
délivrance nominative (MDS, ATB, molécules onéreuses...) avec prise en compte des résultats de biologie. Le
déploiement du nouveau logiciel médicament à partir de janvier 2020 devrait permettre d'améliorer l'analyse
pharmaceutique. Une conciliation médicamenteuse est initiée à Creil. En cas de nécessité, le pharmacien contacte
directement le médecin par téléphone. Pour les chimiothérapies, l’analyse pharmaceutique s’appuie sur les
référentiels de bon usage et dispose d’un accès aux RCP. En URC, la double vérification est mise en œuvre. Un
pharmacien assure la validation de l’ordonnance et la libération des lots. Le programme de chimiothérapies est
disponible pour la pharmacie et l’HDJ oncologie. La procédure du kit de casse est connue des professionnels et
disponible dans les services. En cas de création d’un nouveau protocole de chimiothérapies, le paramétrage est
pharmaceutique avec validation par un oncologue. Un planning de renouvellement des dotations est défini. Des
dotations sont validées pour l’ensemble des services et accessibles aux services. Pour la rétrocession, un suivi est
réalisé avec traçabilité pour la transmissions des informations délivrées. Les personnels connaissent les modalités
organisationnelles pour un accès à un médicament en cas d’urgence. En cas de besoin d’un médicament, les IDE
utilise des « bons d’urgence », en cours d’informatisation. Une délivrance nominative est réalisée pour les services
non informatisés pour les médicaments identifiés (antibiotiques, MDS, ATU, molécules onéreuses…) avec
vérification des résultats de laboratoire du patient et de la prescription par les pharmaciens. Pour les antibiotiques
identifiés de seconde intention, les médecins doivent remplir un formulaire spécifique. Une fiche d’intervention est
disponible dans les services pour demander l’intervention de l’unité mobile gériatrique du GHPSO réalisant une
évaluation gériatrique avec prise en compte de la iatrogénie (500 interventions en 2018). La gestion des DMI est
conforme, avec une traçabilité à la PUI, dans le dossier patient et au bloc. Dans le pôle mère-enfant, il est prévu un
chariot « hémorragie de la délivrance » contenant des médicaments à risque, tels que propofol et néfopam. En
visite, ce chariot a été déplacé dans le local sécurisé contenant le chariot d’urgence. Une information a été donnée
par le cadre oralement. Le stockage de médicaments dans les services, notamment le stockage des médicaments à
risque, n'est pas toujours sécurisés. En USLD, le KCl est stocké en dehors de l’armoire ; dans un tiroir non sécurisé
avec le NaCl (en dosette). En réanimation, dans le tiroir des chariots de soins devant les chambres, il est constaté
un mélange dans une « case » de KCl et NaCl en plus d’un flacon d’insuline rapide périmé. L’étiquetage avec des
médicaments à risques (gommettes rouges) n’est pas toujours connu des professionnels comme constaté en court
séjour gériatrique (CSG), en USLD, en chirurgie orthopédique, en maternité. Les insulines stockées au réfrigérateur
sont mélangées (lentes et rapides) dans les réfrigérateurs d’USLD. En CSG, il est constaté, dans le réfrigérateur, un
bac identifié avec une étiquette « insuline rapide » contenant un mélange d’insulines rapides et lentes. Le risque
concernant la méconnaissance des médicaments à risque est connu. Un guide est en cours de validation pour
permettre de poursuivre la sensibilisation. En USP et CSG, le chariot médicament comporte des « bacs » patients
identifiés au numéro de chambre. Parfois, une étiquette "patient" est déposée à l’intérieur du bac mais cette pratique
n'a pas été constatée dans tous les services. Cette absence du nom du patient entraine un risque en
identitovigilance. En SSR, cardiologie et maternité, les salles de soins sont ouvertes et l’armoire médicament n'est
pas sécurisée. Dans le service de USP et SSR, les chariots de médicaments  sont ouverts dans les couloirs. Le
stockage des médicaments thermosensibles ne garantit pas toujours le
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respect de la chaine du froid. En cardiologie/médecine polyvalente, il est constaté plusieurs centimètres de glace
dans le réfrigérateur avec de la glace sur des médicaments placées dans la porte du réfrigérateur. La traçabilité de
l’entretien du réfrigérateur n’était pas réalisée. En salle de césarienne, il est constaté une température de 10,2
degrés le 24 septembre sans action corrective et sans connaissance de la conduite à tenir. La traçabilité de
l’entretien du réfrigérateur a été débutée en CSG suite aux constats réalisés lors de la visite. Ces multiples pratiques
conduisent d’une part à des risques d’erreurs médicamenteuses et d'autre part sont susceptibles d’altérer l’efficacité
des médicaments thermosensibles. La traçabilité de l’administration en HDJ est réalisée dans le dossier papier. En
Unité de Consultation pénitentiaire, la traçabilité de l’administration des médicaments vient d’être mis en place
(hebdomadaire, quotidienne ou devant l’IDE). Toutefois, les bonnes pratiques d’administration des médicaments ne
sont pas toujours respectées. En USP, l’IDE prépare ses médicaments la veille pour le lendemain. Les poches sont
étiquetées avec des étiquettes avec le nom du patient et la posologie avec à côté un haricot où sont mélangés les
médicaments injectables prévus pour la prise du lendemain (KCl, Dropéridol, NaCl 20%, scopolamine,
ceftazidime…). Toujours en USP, une seringue était préparée avec l'inscription « morphine » et retrouvée dans le
réfr igérateur.  El le n 'éta i t  pas ident i f iée au nom d’un pat ient .  Dans le serv ice de chirurgie
orthopédique/ophtalmologie/ORL/maxillo-faciale, un médicament non donné a été trouvé sans que soit tracé les
motifs de non administration dans le dossier. Dans ce même service, les insulines en cours d’utilisation sont
retrouvées sans l’identification du patient.Le non-respect des bonnes pratiques d’administration a été confirmé
notamment lors du patient traceur en ambulatoire et USLD et dans un audit juin 2018. Des documents sont en cours
de rédaction mais pas encore communiqués comme une fiche technique pour l’administration des injectables et des
médicaments à risques. Des documents tels que l’utilisation d’un diffuseur portable sont délivrés aux patients si
nécessaire. Un protocole de conduits à tenir en cas d’extravasation est en cours de travail. Le suivi des alertes
sanitaires est effectif.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Les pilotes et le pharmacien chef du service assurent l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions,
notamment à l’aide d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs tels que le suivi des indicateurs IQSS sur les règles de
prescription médicamenteuse, le nombre de lignes dispensées contrôlées avec le suivi du taux d’erreur pour les lits
en dispensation journalière nominative, les indicateurs du CAQES, le nombre de conciliation médicamenteuse, le
nombre d’informations sur le bon usage/vigilances diffusées ou le nombre d’heures de préparateur présents dans
les services de soins (494 h en 2018 et 109 h pour 2019). Des audits et EPP sont réalisés comme sur
l’administration des médicaments, sur la gestion du traitement personnel ou sur la réévaluation des prescriptions
des antibiotiques. Une revue de pertinence de la prescription d’héparine calcique est organisée. Le programme et
bilan des actions suivies par le COPIL Médicament sont présentés annuellement en CME et CSIRMT.

A / AGIR

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

Des actions d’amélioration sont mises en place suite aux résultats des audits, CREX et patients traceurs comme la
mise à disposition par la pharmacie de « mallettes » afin de délivrer les médicaments « séparés », et non en vrac
pour les services. Une procédure d’administration des médicaments par sonde entérale chez l’adulte a été validée et
diffusée suite au travail initié par la direction des soins. Faisant suite à un audit montrant que 80% des ruptures
étaient liés à un problème interne, une des priorités à la pharmacie est d’améliorer la logistique avec le déploiement
du nouveau logiciel sur les 2 sites de la PUI. Lors de réunions de cadres, COPIL qualité et CME, les pilotes du
processus communiquent sur les résultats d’audits et suivi du plan d’actions relatif au management de la prise en
charge médicamenteuse. Le suivi de l’état d’avancement des plans d’actions est réactualisé plusieurs fois par an. Le
bilan est présenté aux représentants des usagers lors des réunions de la CDU. Des groupes de travail ont été mis
en place par la cadre de santé qui pilote le processus afin de travailler sur la rédaction des bonnes pratiques
d’administration des médicaments avec implication de professionnels de terrain. Pour autant, malgré les évaluations
réalisées et les résultats défavorables de certains indicateurs, les actions d'amélioration ne sont pas toujours mises
en œuvre. Il en est ainsi pour ce qui relève des multiples dysfonctionnements liés à l'administration du médicament
qui, bien qu'objectivés depuis juin 2018 par la Direction des soins, n'ont pas fait l'objet d'actions d'amélioration
effectives.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

P / Définition
de la stratégie

20aPS

L’analyse des risques a priori n’est pas complète.
La cartographie des risques de la prise en charge médicamenteuse
n’intègre pas les risques spécifiques liés à l’Unité de Reconstitution
de Chimiothérapies (URC). De fait, il n'y a pas d'action d'amélioration
concernant cette activité à risque, notamment en lien avec les
nouvelles réglementations et les locaux et matériels.

P /
Organisation

interne

20a bisNC

Les règles d'organisation et de pratiques ne sont pas totalement
définies, accessibles ou sécurisées.
Le GHPSO ne dispose pas de Manuel d’Assurance Qualité décrivant
l’ensemble des règles applicables au circuit du médicament et à la
prise en charge médicamenteuse du patient, incluant l’URC. Il est à
noter notamment l’absence des règles de tenue du support de
traçabilité papier de l’administration. Les règles de suivi des
péremptions dans les services ne sont pas définies. Idem pour les
règles de stockage dans les armoires : formes, autre que per os,
rangées soient par formes ou différenciées qu’avec le code couleur.
Par exemple, en réanimation néonatalogie, l’huile de vaseline externe
conditionnée en ampoule se trouve au milieu des médicaments
injectables ainsi que des collyres. Par ailleurs, plusieurs documents à
disposition dans les services ne sont pas inclus dans la GED sur
intranet. Pour l’URC, la majorité des procédures ne sont pas
disponibles dans la GED mais dans le classeur de l’unité avec des
procédures non actualisées. Par exemple, la procédure dégradée de
2003 ou celle d'élimination des déchets de 2002. En réanimation
néonatalogie, des protocoles médicamenteux sont disponibles en
classeur mais pas dans la GED sur intranet (avlocardil, digoxine,
atropine…). La majorité d'entre eux n'est pas actualisée et
référencée. En HDJ oncologie, un classeur contient des fiches de
protocoles de chimiothérapies avec les modalités d’administration et
les principaux effets secondaires - ils ne sont pas à jour et
disponibles sur la GED. Quelques documents d’information à
destination des patients sont disponibles mais ils ne sont pas
référencés et sans vision de l’ensemble des services de soins. En
médecine polyvalente de Creil, une table de conversion des opioïdes
d’octobre 2007 est disponible dans le classeur des protocoles de
soins avec un affichage d’un autre document de 2016 dans la même
salle de soins.

D /
Disponibilité

des ressources

20a bisNC

Le matériel ne permet pas toujours de sécuriser le stockage des
médicaments.
En USLD 35 et 60, plusieurs chariots à médicaments ne peuvent pas
se fermer. Ces chariots sont stockés dans des salles de soins
ouvertes. De nouveaux chariots sont demandés par le cadre de santé
depuis août 2018. Toujours en USLD, les armoires de stockage à
médicament ne permettent pas de stocker l’ensemble des
médicaments dans les compartiments dédiés et ne peuvent se
fermer. Ce risque est identifié et le nombre d’armoires renouvelées
est suivi. En chirurgie ortho/ophtalmo/ORL/maxillo-faciale, le service
dispose d'un chariot de soins sur lequel sont posés les médicaments
journaliers des patients sans sécurisation. Les IDE ne disposent pas
d’un tiroir pour stocker les médicaments prescrits en "si besoin" lors
de la distribution des médicaments. Ceux-ci sont donc mis dans un
bac posé sur le chariot pendant l’administration. Il contient des
ampoules injectables pour la douleur et insulines mélangées. Des
services ne disposent pas de dispositif d’arrimage pour les obus
embouteillés comme constaté en médecine polyvalente de Creil (4
obus) et en réanimation. Pour la PUI de Senlis, le congélateur et les
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Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

réfrigérateurs n’ont pas de report d’alarmes en cas de rupture de la
chaine du froid le week-end. La température est vérifiée, avec
traçabilité quotidienne, par l’équipe pharmaceutique les jours
d’ouverture de la PUI (lundi au samedi matin). Cette absence
d’alarme ne garantit pas le respect de la chaine du froid pour les
médicaments thermosensibles entrainant un risque d’absence
d’efficacité de ces médicaments.

D / Description
de la mise en

œuvre effective

20a bisNC

Les bonnes pratiques d’administration des médicaments ne sont pas
toujours respectées.
En USP, l’IDE prépare ses médicaments la veille pour le lendemain.
Les poches sont étiquetées avec des étiquettes avec le nom du
patient et la posologie avec à côté un haricot où sont mélangés les
médicaments injectables prévus pour la prise du lendemain (KCl,
Dropéridol, NaCl 20%, scopolamine, ceftazidime…). Toujours en
USP, une seringue était préparée avec l'inscription « morphine » et
retrouvée dans le réfrigérateur. Elle n'était pas identifiée au nom d’un
patient. Dans le service de chirurgie
orthopédique/ophtalmologie/ORL/maxillo-faciale, un médicament non
donné a été trouvé sans que soit tracé les motifs de non
administration dans le dossier. Dans ce même service, les insulines
en cours d’utilisation sont retrouvées sans l’identification du
patient.Le non-respect des bonnes pratiques d’administration a été
confirmé notamment lors du patient traceur en ambulatoire et USLD
et dans un audit juin 2018. Des documents sont en cours de
rédaction mais pas encore communiqués comme une fiche technique
pour l’administration des injectables et des médicaments à risques.

20a bisNC

Les conditions du stockage de médicaments dans les services dont
le stockage des médicaments à risque ne sont pas toujours
sécurisées.
En USLD, le KCl est stocké en dehors de l’armoire ; dans un tiroir
non sécurisé avec le NaCl (en dosette). En réanimation, dans le tiroir
des chariots de soins devant les chambres, il est constaté un
mélange dans une « case » de KCl et NaCl en plus d’un flacon
d’insuline rapide périmé. L’étiquetage avec des médicaments à
risques (gommettes rouges) n’est pas toujours connu des
professionnels comme constaté en court séjour gériatrique (CSG), en
USLD, en chirurgie orthopédique, en maternité.  Les insulines
stockées au réfrigérateur sont mélangées (lentes et rapides) dans les
réfrigérateurs d’USLD. En CSG, il est constaté, dans le réfrigérateur,
un bac identifié avec une étiquette « insuline rapide » contenant un
mélange d’insulines rapides et lentes. Le risque concernant la
méconnaissance des médicaments à risque est connu. Un guide est
en cours de validation pour permettre de poursuivre la sensibilisation.
En USP et CSG, le chariot médicament comporte des « bacs »
patients identifiés au numéro de chambre. Parfois, une étiquette
"patient" est déposée à l’intérieur du bac mais cette pratique n'a pas
été constatée dans tous les services. Cette absence du nom du
patient entraine un risque en identitovigilance. En SSR, cardiologie et
maternité, les salles de soins sont ouvertes et l’armoire médicament
n'est pas sécurisée. Dans le service de USP et SSR, les chariots de
médicaments  sont ouverts dans les couloirs. Le stockage des
médicaments thermosensibles ne garantit pas toujours le respect de
la chaine du froid. En cardiologie/médecine polyvalente, il est
constaté plusieurs centimètres de glace dans le réfrigérateur avec de
la glace sur des médicaments placées dans la porte du réfrigérateur.
La traçabilité de l’entretien du réfrigérateur n’était pas réalisée. En
salle de césarienne, il est constaté une température de 10,2 degrés
le 24 septembre sans action corrective et sans connaissance de la
conduite à tenir. La traçabilité de l’entretien du réfrigérateur a été
débutée en CSG suite aux constats réalisés lors de la visite. Ces
multiples
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Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

pratiques conduisent d’une part à des risques d’erreurs
médicamenteuses et d'autre part sont susceptibles d’altérer
l’efficacité des médicaments thermosensibles.

20a bisNC

Les règles de prescription ne sont pas toujours respectées.
Les prescriptions papiers ne comportent pas toujours l’ensemble des
éléments obligatoires. Par exemple, en USP, les horaires de prise de
l'Inexium injectable ne sont pas toujours prescrites, comme le
confirme les patients traceurs et les résultats d'audits réalisés par
l'établissement. En USLD, la prescription est réalisée sur un outil
informatisé « maison » qui est utilisé pour la traçabilité de
l’administration mais il n’est pas d’interfacé avec le livret et avec la
base médicamenteuse et les prescriptions imprimées ne sont pas
toujours signées. Par ailleurs, cet outil n’est pas intégré au SIH ce qui
ne permet pas de le sécuriser. Aux urgences, les prescriptions de
sortie, signées par médecins non séniorisés, n’étaient pas toujours
identifiables. Elles ne disposaient que d’une signature manuscrite
sans la mention du nom du médecin prescripteur. Lors d'un patient
traceur, le même dysfonctionnement a été constaté en médecine
ambulatoire cardiologie sur la feuille de SSPI.

A / Mise en
place des

actions
d'amélioration

et
communication

sur les
résultats

20aNC

Les actions d'amélioration ne sont pas toujours mises en œuvre.

Malgré les évaluations réalisées et les résultats défavorables de
certains indicateurs, les actions d'amélioration ne sont pas toujours
mises en œuvre. Il en est ainsi pour ce qui relève des multiples
dysfonctionnements liés à l'administration du médicament qui, bien
qu'objectivés depuis juin 2018 par la Direction des soins, n'ont pas
fait l'objet d'actions d'amélioration effectives.
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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 le service des urgences, partie prenante des réseaux
d'urgences du territoire de santé, a défini une organisation qui garantit une réponse réactive et adaptée aux
besoins de soins immédiats susceptibles d'engager le pronostic vital et/ou fonctionnel. L'organisation doit
intégrer la mise en place de filières adaptées à certaines pathologies ou populations et intégrer la formalisation
de la contribution des différents services concernés à la prise en charge des urgences et à l'accueil des patients
dans le cadre d'une hospitalisation.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

PRISE EN CHARGE DES URGENCES ET DES SOINS NON PROGRAMMÉS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le GHPSO, résultat de la fusion de deux établissement de santé, un sur Creil et l'autre sur Senlis, villes distantes
d'une quinzaine de kilomètres, a établi sa stratégie de prise en charge des urgences et des soins non programmés
en s'appuyant sur les orientations données par l'ARS, les données environnementales (données populationnelles,
démographie, démographie médicale), ainsi que l'existence des autres services d'urgences aux alentours. Les
données des inspections (ARS), des certifications (HAS), des audits externes (SHAM) ont été prises en compte pour
définir le projet de l'établissement quant à la prise en charge des urgences. Le projet médical, qui prend en compte
le projet médical du GHT, permet d'identifier une vocation différente selon les deux sites : le site de Creil a pour
vocation d'une part d'être une plate-forme SMUR et d'autre part d'accueillir les urgences "majeures", puisque
adossé à un plateau technique opératoire et de réanimation. Le site de Senlis a pour vocation d'être aussi une plate-
forme SMUR et un service d'urgences de proximité, le SMUR pouvant assurer les transferts sur Creil des urgences
majeures après stabilisation. Le projet du pôle URAD et le projet de soins prennent en compte les objectifs définis
sur le plan institutionnel. Cette stratégie a été validée par les instances concernées (Conseil de surveillance, CME,
CSIRMT, CDU), communiquée en interne et auprès des autorités de tutelles. Les objectifs identifiés dans le projet
médical font l'objet d'un suivi. La cartographie des risques a été réalisée, en lien avec la cartographie des autres
processus de l'établissement. Les risques prioritaires et les actions d'amélioration à conduire ont été inscrits dans le
compte qualité. Les axes d’amélioration ont été reportés dans le PAQSS institutionnel.

ORGANISATION INTERNE

Le GHPSO a défini une organisation permettant de répondre aux objectifs identifiés dans le Projet Médical
d'établissement, mais aussi de GHT, qui permet de répondre aux prises en charge en urgence des adultes, des
enfants et des parturientes. Le service d'urgences comporte deux unités (Creil et Senlis), avec un même chef de
service. Les deux sites assurent des prises en charge SMUR, sur le territoire défini en accord avec les autres
services d'urgence du département, des départements limitrophes, du réseau régional des SAU, du SDIS.
L'organisation définit un SMUR sur chaque site, un service d'urgences adultes sur chaque site, sectorisé en
urgences médicales et urgences chirurgicales. L'organisation en place permet les recours aux examens d'imagerie,
standard et en coupe, ainsi qu'aux examens de biologie en urgence. Il en est de même pour le recours aux
différents avis spécialisés. Il a été mis en place des hospitalisations directes dans différents services, sur Senlis
comme sur Creil. En particulier en neurologie, la prise en charge des AVC a été organisée pour un accueil direct en
Unité Neuro-Vasculaire. La prise en charge des urgences pour les personnes privées de liberté est organisée. La
prise en charge des urgences d'ordre psychiatrique est organisée avec la présence d'IDE spécialisées et d'un
psychiatre en journée, sur le secteur de Creil. Sur le secteur de Senlis, la convention avec le secteur de médecine
psychiatrique de Clermont-de-l'Oise permet une prise en charge adéquate. Concernant la prise en charge des
urgences pédiatriques, elles sont assurées sur le site de Creil dans une unité localisée distincte des urgences
adultes et sur le même bâtiment. Les enfants présentant un traumatisme du squelette axial et les polytraumatisés
sont pris en charge sur les secteurs des urgences adultes de Creil, en collaboration si besoin avec un pédiatre. Sur
Senlis, les plaies et les traumatismes des membres chez les enfants sont pris en charge sur le même secteur que
les urgences chirurgicales adultes, par les mêmes praticiens. En cas de détresse aiguë, les enfants sont pris en
charge puis transférés sur le site de Creil. Sur Senlis, les enfants se présentant pour une pathologie relevant des
soins non urgents sont pris en charge par les pédiatres assurant des consultations de soins non programmés. La
secrétaire dispose d'une liste de pathologies et/ou de signes amenant à orienter la prise en charge vers les
urgences pédiatriques si nécessaire. Il existe une Unité d'Hospitalisation de Courte Durée sur chaque site pour les
adultes et sur Creil pour les enfants. L'organisation des ressources matérielles, documentaires, humaines est
définie. La maintenance des matériels est prévue. Les diverses conventions avec les établissement du territoire
(CHU Amiens, GHT, réseau de SAU) permettent une articulation d'amont et d'aval. Le recours aux avis spécialisés,
en interne ou auprès de professionnels d'autres établissements, publiques et privés, est organisé. Un dispositif
interne, avec l'appui de l'Unité Médicale de Gestion du Parcours de Soins, permet de fluidifier les temps d'attente
après la prise en charge initiale aux urgences, par connaissance en temps réel des disponibilités d'aval. Les
relations et les flux avec les services d'aval, le laboratoire d'analyses médicales, le service de radiologie, sont
organisés. La permanence médicale et la permanence des soins sont prises en compte; un médecin a été nommé
responsable des tableaux de service sur chaque site. Les pilotes du processus sont connus et leur missions définies
(fiches de poste).

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L'encadrement, au cours des réunions bimestrielles organisées par la Directrice de soins et lors des réunions de
service, informe les professionnels des objectifs et des mesures d'amélioration (telles la nouvelle fiche TRI qui est
en test aux urgences adultes), ainsi que des résultats des indicateurs et des audits conduits, ce qui contribue à la
sensibilisation et à la mobilisation des professionnels. L'analyse des dysfonctionnements est réalisée par le service
Qualité, en lien avec les pilotes et les professionnels ayant signalé les événements indésirables, et la conduite
d'amélioration est mise en place en collaboration avec les professionnels de terrain. Les RMM intéressant les
passages aux urgences sont réalisées en collaboration avec les urgentistes et l'encadrement. Il a pu être ainsi
révisé les parcours de soins en cas d'embolie amniotique chez la parturiente par exemple. Devant la constatation de
DMS "longues" en UHCD et des difficultés rencontrées pour trouver des places en aval des urgences, il a été crée
l'Unité Médicale de Gestion du Parcours de Soins (UMGPS) dont les principales missions sont d'améliorer la fluidité
des parcours et l'adéquation des hospitalisations. Depuis la création de cette unité, la DMS sur l'ensemble de
l'établissement a diminué, y compris sur les lits d'UHCD.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

La documentation utile aux prises en charge est disponible, sous format papier et informatique, avec de nombreux
protocoles, décrivant tant l'organisation des flux, les outils de priorisation, l'organisation en mode dégradé, que les
prises en charge médicamenteuses. Les locaux sont identifiés, permettant aux usagers et aux professionnels de
s'orienter. Sur chaque site, ces locaux sont divisés en deux secteurs, médical et chirurgical. L'accès des patients
arrivant debout ou assis est différencié de l'accès des patients arrivant brancardés sur chaque site. Le secteur
médical, avec plusieurs boxes, dont un équipé pour le "déchocage" avec deux places, est équipé de matériels
nécessaires, y compris pédiatriques. Le secteur chirurgical dispose aussi de boxes adaptés, avec une salle de
gypsothérapie. Sur les deux sites, le service des urgences est contigu au service d'imagerie conventionnelle et
d'imagerie en coupe. Sur Creil, l'Unité de Médecine Judiciaire, ouverte de 9h à 18h pour la prise en charge des
personnes gardées à vue, est située en un autre lieu que le service des urgences. En dehors de ces plages
horaires, les forces de police passent par le service des urgences médicales. Sur Senlis, les soignants peuvent
accueillir les gardés à vue dans le premier box, ce qui évite de pénétrer plus avant au milieu du service des
urgences. Les locaux des urgences pédiatriques sur Creil sont identifiés, fléchés, adaptés aux enfants. Les
chambres d'UHCD sont disponibles sur les deux sites, chambres doubles, mais aussi chambres seules. Sur Creil, il
existe deux chambres individuelles consacrées aux patients agités, "à l'abri des regards", sécurisées et adaptées à
ces prises en charge. A Senlis, les urgences gynéco-obstétricales sont fléchées avec un circuit pour les patientes
assises, qui attendront dans la salle d'attente, et un circuit pour les patientes brancardées. Les soins non
programmés de pédiatrie sont situées actuellement dans le bâtiment "pôle prévention". Il est prévu de les
positionner en contiguïté des urgences gynécologiques dans quelques mois. Chaque site dispose d'un véhicule
SMUR permettant les prises en charges primaires et secondaires, y compris pédiatriques avec des matériels
adaptés. Il a été mis en place un "sac neurologie" afin d'assurer les thrombolyses dans le cadre d'un AVC
ischémique. Les ressources humaines relatives à la prise en charge aux urgences comportent des médecins
urgentistes, des médecins plus spécifiquement compétents pour assurer les prises en charge chirurgicales. La
plupart des urgentistes participent à l'activité de SMUR. Des infirmiers ayant le rôle d'IOA (Infirmier Organisateur de
l'Accueil) sont présents dans les différents secteurs des urgences, sur les deux sites pour les urgences adultes,
ainsi qu'aux urgences pédiatriques et aux urgences gynécologiques. L'établissement a recruté des médecins, la
plupart chirurgiens, pour le secteur des urgences chirurgicales sur chaque site, qui prennent en charge les patients
"chirurgicaux" après orientation par l'IOA. Ces recrutements correspondant à l'organisation mise en place par
l'établissement afin de répondre à toutes les pathologies amenant à consulter aux urgences. L'établissement, pour
accomplir toutes les étapes, diagnostiques et thérapeutiques, dispose de praticiens hospitaliers titulaires, de
praticiens contractuels, mais aussi d'internes en médecine et de plusieurs médecins qui ont un statut ne leur
permettant pas de réaliser toutes les étapes de prise en charge sans séniorisation et identifiés comme Faisant
Fonction d'Internes (FFI). Cet état de fait est favorisé par les difficultés de recrutement de médecin urgentistes, tant
en terme de compétences que quantitativement. Toutefois, le recours immédiat d'un médecin ayant les
compétences utiles n'est pas toujours possible. Il a été constaté, lors d'un patient traceur en pédiatrie, que l'interne
avait réalisé des actes diagnostiques et thérapeutiques dont la séniorisation n'était pas faite. Le Praticien Hospitalier
pédiatre a confirmé que cette séniorisation n’avait pas été réalisée car il manquait un PH le jour du passage de
l'enfant aux urgences pédiatriques. Sur le secteur des urgences chirurgicales de Senlis, un médecin Faisant
Fonction d'Interne (FFI) réalise des actes diagnostiques et thérapeutiques sans être seniorisé. Était présent sur le
service des urgences un praticien hospitalier habilité à l'exercice global dans ce service, mais ne réalisant son
activité que sur le secteur médical du service. Ce point a été identifié par l’établissement. A la date de la visite, les
praticiens exerçant sur le « secteur chirurgical » des urgences n’ont pas les compétences pour exercer la médecine
d’urgence polyvalente comme les pratiques professionnelles actuelles le demandent. De même, les praticiens les
plus anciens dans l’
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établissement exerçant sur les secteurs « médicaux » et les SMUR, n’ont plus exercé dans les secteurs «
chirurgicaux » depuis plusieurs années. De même, sur le SAU de Creil, dans le secteur "urgences médicales" un
interne et des FFI réalisent des prises en charge complètes, diagnostiques et thérapeutiques, sans que la
séniorisation de leurs actes ne soit pleinement assurée, ce qui peut conduire à un défaut de sécurisation de la prise
en charge aux urgences. Ces constats ont été réalisés avec le cadre du pôle URAD et le médecin chargé de la
réorganisation des urgences. Ces points avaient déjà été identifiés lors de l'inspection de l'ARS en avril 2019.
L'établissement est en cours de réflexion pour y remédier. Par ailleurs, comme relevé lors de l'inspection de l'ARS
conduite en avril 2019, le chef de service des urgences du GHPSO n'a pas les qualifications exigées pour assurer
cette fonction. Les personnels en charge de l'organisation et de l'accueil des patients aux urgences ne sont pas tous
formés à cette pratique. Selon les données issues des éléments donnés par l’établissement, les personnels en
charge de l'organisation et de l'accueil des patients aux urgences ne sont pas tous formés à cette pratique. Sur la
totalité des IDE faisant fonction d'IOA, sur le site de Creil aux urgences adultes 33 sont formés sur les 53 (43 ETP).
Sur les urgences pédiatriques à Creil, 13 sur 25 sont formés. Sur les urgences gynécologiques, aucune des
infirmières et sages-femmes des urgences gynéco-obstétricales n’ont réalisé une formation IOA. Les professionnels
participant à l’orientation des patients dans les services d’urgences se servent d’une grille de tri, dont l’utilisation
repose sur une formation par compagnonnage interne. Le risque patient est un défaut de priorisation de la prise en
charge pouvant conduire à un retard de prise en charge. Ce risque, identifié par l’inspection ARS d’avril 2019, fait
l'object d'actions en cours.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les patients se présentant pour une urgence sur chacun des sites sont accueillis par une secrétaire (concernant les
patients assis/debout) qui les oriente, après avoir pris les renseignements administratifs nécessaires, vers l'IOA.
L'IOA accueille directement les patients brancardés amenés par des véhicules de transport sanitaires ou par les
véhicule du SDIS. Ils sont examinés et, à l'aide d'outils d'évaluation et de priorisation, orientés selon le degré évalué
de gravité. Pour les patients amenés par le SMUR, c'est le médecin qui les a pris en charge sur le terrain ou un
collègue présent dans le service qui poursuit les soins, avec transmissions des principaux éléments permettant la
continuité des soins. Après examen médical, des examens d'imagerie peuvent être réalisés, d'autant plus facilement
que, sur chaque site, les services d'imagerie sont contigus aux services des urgences. L'interprétation de l'imagerie
standard est réalisée par le praticien des urgences, qui peut avoir recours à l'avis du radiologue. L'imagerie en
coupe fait systématiquement l'objet d'une interprétation par un radiologue.
Les examens biologiques nécessaires peuvent être réalisés dans l'établissement, et les résultats demandés en
urgences. Les procédures sont connues de tous les professionnels, ainsi que les protocoles, en particulier
thérapeutiques, ainsi que les procédures de recours aux avis spécialisés, y compris en psychiatrie. Un psychiatre
est présent de 9h à 18h sur le site de Creil ainsi que deux IDE spécialisées. Sur le site de Senlis, l'appel pour une
prise en charge avec mutation au centre hospitalier spécialisé de Clermont peut être organisé si un simple avis
psychiatrique ne suffit pas. Après évaluation et prise en charge, si l'état des patients le nécessite ou dans l'attente
d'une place d'hospitalisation dans un service spécialisé par exemple, ils peuvent être hospitalisés en Unité
d'Hospitalisation de Courte Durée. Les patients détenus ou gardés à vue bénéficient des mêmes prises en charge.
Les patients "agités" peuvent bénéficier d'une hospitalisation en UHCD sur le site de Creil dans des conditions
appropriées à leur état. Les patients nécessitant un transfert du site de Senlis sur Creil (réanimation, cardiologie,
neurovasculaire), sont transportés par l'équipe SMUR après stabilisation si nécessaire, ou directement à partir du
lieu d'intervention. Sur chaque site, la procédure d'hospitalisation anonymisée est connue. Toutefois, la surveillance
des patientes se présentant pour une urgence en salle d’attente des urgences obstétricales n'est pas assurée.
L’accueil des urgences obstétricales ne permet pas de garantir la surveillance des patientes installées en salle
d’attente suite à un appel au moyen d’interphone extérieure. Il n’y a aucun moyen visuel de surveillance de la
patiente installée en attente de prise en charge par l’IOA. L’IOA présente est installée dans une pièce adjacente et
peut être déjà occupée par une prise en charge.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation des la prise en charge aux urgences et des soins non programmés est réalisée à l'aide de nombreux
outils :
- Fiches d'Evénements Indésirables
- Compte Qualité
- PMSI
- Suivi du nombre de passage dans chaque site adultes et aussi en pédiatrie sur Creil
- CREX, RMM
- Taux d'occupation des lits d'UHCD
- Nombre de passage aux urgences "médicales" et nombre de passage aux urgences "chirurgicales"
Toutefois, le suivi des temps d'attente et de passage selon le degré d'urgence n'est pas en place. L'établissement
ne dispose d'aucun outil permettant de réaliser ce recueil et, de ce fait, n’est pas en mesure de suivre ces données.
Le risque pour les patients est la non détection de temps d’attente
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inappropriés au regard de l’état de santé, avec une potentielle perte de chance. Ce constat a été validé par le
médecin pilote du processus et le cadre de pôle, et l'établissement a identifié ce risque dans le Compte-Qualité.

A / AGIR

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

Malgré les évaluations réalisées et les dysfonctionnements identifiés, les actions d'amélioration ne sont pas toujours
mises en œuvre. Plusieurs dysfonctionnements, identifiés au cours de la précédente visite de certification ou via une
inspection externe (ARS) n'ont pas fait l'objet d'actions d'amélioration effectives au moment de la visite (défaut de
suivi des délais selon le degré d'urgence, défaut de séniorisation des actes, …). Par ailleurs, en vue d'une
réorganisation des urgences sur les deux sites, il a été décidé une mission temporaire, confiée au responsable de
l'UMGPS en août 2019. Ces actions d'amélioration font l'objet d'une communication auprès des soignants par les
cadres de santé, auprès des médecins lors des réunions de CME, lors des réunions de Directoire, auprès des
usagers par la CDU et auprès des autorités de tutelle, en particulier l'ARS.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

D /
Disponibilité

des ressources

25aNC

La mobilisation immédiate d'un médecin ayant les compétences
d'intervenir n'est pas totalement assurée.
Le recours immédiat d'un médecin ayant les compétences utiles n'est
pas toujours possible. Il a été constaté, lors d'un patient traceur en
pédiatrie, que l'interne avait réalisé des actes diagnostiques et
thérapeutiques dont la séniorisation n'était pas faite. Le Praticien
Hospitalier pédiatre a confirmé que cette séniorisation n’avait pas été
réalisée car il manquait un PH le jour du passage de l'enfant aux
urgences pédiatriques. Sur le secteur des urgences chirurgicales de
Senlis, un médecin Faisant Fonction d'Interne (FFI) réalise des actes
diagnostiques et thérapeutiques sans être seniorisé. Était présent sur
le service des urgences un praticien hospitalier habilité à l'exercice
global dans ce service, mais ne réalisant son activité que sur le
secteur médical du service. Ce point a été identifié par
l’établissement. A la date de la visite, les praticiens exerçant sur le «
secteur chirurgical » des urgences n’ont pas les compétences pour
exercer la médecine d’urgence polyvalente comme les pratiques
professionnelles actuelles le demandent. De même, les praticiens les
plus anciens dans l’établissement exerçant sur les secteurs «
médicaux » et les SMUR, n’ont plus exercé dans les secteurs «
chirurgicaux » depuis plusieurs années. De même, sur le SAU de
Creil, dans le secteur "urgences médicales" un interne et des FFI
réalisent des prises en charge complètes, diagnostiques et
thérapeutiques, sans que la séniorisation de leurs actes ne soit
pleinement assurée, ce qui peut conduire à un défaut de sécurisation
de la prise en charge aux urgences. Ces constats ont été réalisés
avec le cadre du pôle URAD et le médecin chargé de la
réorganisation des urgences. Ces points avaient déjà été identifiés
lors de l'inspection de l'ARS en avril 2019. L'établissement est en
cours de réflexion pour y remédier. Par ailleurs, comme relevé lors de
l'inspection de l'ARS conduite en avril 2019, le chef de service des
urgences du GHPSO n'a pas les qualifications exigées pour assurer
cette fonction.

25aNC

Les personnels en charge de l'organisation et de l'accueil des
patients aux urgences ne sont pas tous formés à cette pratique.

Selon les données issues des éléments donnés par l’établissement,
les personnels en charge de l'organisation et de l'accueil des patients
aux urgences ne sont pas tous formés à cette pratique. Sur la totalité
des IDE faisant fonction d'IOA, sur le site de Creil aux urgences
adultes 33 sont formés sur les 53 (43 ETP). Sur les urgences
pédiatriques à Creil, 13 sur 25 sont formés. Sur les urgences
gynécologiques, aucune des infirmières et sages-femmes des
urgences gynéco-obstétricales n’ont réalisé une formation IOA. Les
professionnels participant à l’orientation des patients dans les
services d’urgences se servent d’une grille de tri, dont l’utilisation
repose sur une formation par compagnonnage interne. Le risque
patient est un défaut de priorisation de la prise en charge pouvant
conduire à un retard de prise en charge. Ce risque, identifié par
l’inspection ARS d’avril 2019, fait l'object d'actions en cours.

D / Description
de la mise en

œuvre effective

25aNC

La surveillance des patientes se présentant pour une urgence en
salle d’attente des urgences obstétricales n'est pas assurée.
L’accueil des urgences obstétricales ne permet pas de garantir la
surveillance des patientes installées en salle d’attente suite à un
appel au moyen d’interphone extérieure. Il n’y a aucun moyen visuel
de surveillance de la patiente installée en attente de prise en charge
par l’IOA. L’IOA présente est installée dans
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Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

une pièce adjacente et peut être déjà occupée par une prise en
charge.

C / Evaluation
du

fonctionnement
du processus

25aNC

Le suivi des temps d'attente et de passage selon le degré d'urgence
n'est pas en place.
L'établissement ne dispose d'aucun outil permettant de réaliser ce
recueil et, de ce fait, n’est pas en mesure de suivre ces données.
Le risque pour les patients est la non détection de temps d’attente
inappropriés au regard de l’état de santé, avec une potentielle perte
de chance.
Ce constat a été validé par le médecin pilote du processus et le cadre
de pôle, et l'établissement a identifié ce risque dans le Compte
Qualité.

A / Mise en
place des

actions
d'amélioration

et
communication

sur les
résultats

25aNC

Les actions d'amélioration ne sont pas toujours mises en œuvre.

Malgré les évaluations réalisées et les dysfonctionnements identifiés,
plusieurs dysfonctionnements, identifiés au cours de la précédente
visite de certification ou via une inspection externe (ARS) n'ont pas
fait l'objet d'actions d'amélioration effectives au moment de la visite
(défaut de suivi des délais selon le degré d'urgence, défaut de
séniorisation des actes, …).
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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 au bloc opératoire afin de garantir la
sécurité des patients lors de la phase péri-opératoire. 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.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT AU BLOC
OPÉRATOIRE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Au GHPSO, l’activité chirurgicale est définie comme suit :
- Sur le site de Senlis, le bloc est composé de 5 salles mais seulement 4 sont fonctionnelles. Trois salles
fonctionnent chaque jour dont une est dédiée aux césariennes en urgence avec une pièce de réanimation nouveau-
né contigüe. Au centre de ces salles, se situe une salle de réveil post interventionnelle composée de 8 postes dont
un poste de réanimation où sont positionnées 2 IDE.
La stérilisation est externalisée sur le site de Creil, le transfert avec le site de Senlis est assuré au moyen de
navettes routières trois fois par jour.
- Sur le site de Creil, le bloc est composé de 9 salles. Une salle est dédiée à la cardiologie interventionnelle, une
autre salle est dédiée à l’activité non programmée et une autre à l’activité endoscopique. Un maximum de 5 salles
fonctionnent simultanément. La salle de réveil post interventionnelle située à la sortie du bloc est composée de 10
postes où sont positionnées 3 IDE.
Le bloc de Creil fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 17h et celui de Senlis de 8h à 17h pour l’activité
programmée.
Le service de stérilisation sur le site de Creil est en lien direct avec le bloc au moyen de 3 monte-charges, un dédié
au matériel à stériliser et les deux autres au matériel propre. Une pièce située à proximité de la salle d’endoscopie
est dédiée à la désinfection des endoscopes.
Il existe une politique et des objectifs, élaborés sur la base d'une identification des besoins, du contexte et d'une
analyse des risques propres à l’établissement. Cette politique, validée par les instances concernées, est déclinée
dans un programme d’action formalisé et priorisé. La cartographie des risques des blocs opératoires a défini 11
risques prioritaires qui sont pilotés par un encadrement bi-site. Le PAQSS reprend l’ensemble des actions
d'amélioration identifiées au regard de ces différents risques.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus. Les pilotes sont désignés et les fiches de
missions établies. Une charte de bloc bi-site définit les rôles de chacun et les responsabilités. Elle a été créée le 05
novembre 2013, réactualisée en 2019 puis validée en conseil de bloc bi-site du 25 juin 2019. Le conseil de bloc bi-
site se réunit plusieurs fois par an. La régulation quotidienne des blocs est assurée par un médecin anesthésiste qui
est présent au bloc ce jour-là. Un planning mensuel de régulation est réalisé. Toute l’organisation des blocs est
décrite dans la charte du bloc révisée en 2019. Une équipe d’encadrement bi-site a été mise en place et contribue à
l’harmonisation des pratiques sur les deux sites. La gestion documentaire est assurée de façon interne au bloc. La
gestion et la responsabilité de la mise à jour de cette base documentaire reposent sur les responsables de bloc. Les
rôles et responsabilités de chacun sont identifiés et formalisés dans les fiches de poste de l’ensemble des
professionnels des blocs. Pour le bloc de Creil, du lundi au vendredi de 17h à 8h puis les samedis, dimanches et
jours fériés, le bloc fonctionne en système de garde pour les prises en charge des urgences chirurgicales. Pour le
bloc de Senlis, les urgences chirurgicales sont organisées à partir de 16h du lundi et vendredi puis en continu les
samedis, dimanches et jours fériés. La gestion des interfaces est organisée formellement pour faciliter la
concertation entre professionnels et entre secteurs d'activité. L’accès au bloc général pour les professionnels se
réalise via 2 vestiaires homme et femme proches dès l’entrée du bloc sur le site de Senlis et au moyen d’un vestiaire
intermédiaire sur le site de Creil. Un système de répartition des vacations opératoires est organisé en trois niveaux :
niveau A, B et C. Chaque niveau détermine le nombre de salles ouvertes pour la chirurgie programmée. La
répartition des niveaux est validée en conseil de bloc bi-site pour l’année. Un obstétricien est également de garde
sur place ainsi qu’un pédiatre pour le fonctionnement de la salle de césarienne sur le site de Senlis. Le circuit patient
est défini au moyen d’une zone d’accueil sur les deux sites. En ce qui concerne la programmation opératoire, le
programme de la semaine suivante est validé par le chef de bloc au plus tard le vendredi à 14h. Un logiciel de
gestion opératoire est utilisé sur les deux sites. En SSPI, deux IDE formées sont présentes sur chaque site de façon
continue pour assurer la surveillance des patients.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques et besoins, le management des blocs opératoires organise la déclinaison de la
démarche institutionnelle en objectifs et plans d'action opérationnels. Les responsables du bloc sensibilisent les
professionnels sur les risques identifiés ou sur le processus (actions de communication, informations régulières).
Les professionnels ont connaissance de la procédure de déclarations des évènements indésirables et une fiche
dédiée aux blocs est en place. Cette déclaration est réalisée en format papier et analysée par les responsables du
service qui la transmettent au service qualité pour

b.  Synthèse générale
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enregistrement et diffusion aux professionnels concernés. Les cadres sont chargés de suivre les actions et de
développer la culture qualité. Des réunions de service sont réalisées avec l’ensemble des professionnels du bloc
opératoire puis des réunions « cadres » sont organisées tous les trois mois avec la direction des soins. L’équipe
d’hygiène hospitalière réalise de nombreux audits sur les blocs opératoires. Des actions correctives sont identifiées
en cas de besoin (dysfonctionnements, baisse des résultats ou indicateurs, etc.). Grâce au logiciel de régulation, les
responsables des blocs peuvent générer de nombreux indicateurs afin de réguler au mieux l’activité opératoire
quotidienne. En 2018, trois RMM ont été réalisées : 1 en secteur de bloc, 1 en anesthésie et 2 en chirurgie ainsi que
4 CREX. Le bloc de Creil a déclaré 30 évènements indésirables et le bloc de Senlis 34 évènements indésirables en
2018.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences, matériel et documentation sont disponibles dans les secteurs d'activité. Chaque
salle d’intervention fonctionne avec un IADE, une IDE ou IBODE au minimum. Le médecin anesthésiste exerce sur
2 salles au maximum. Une personne radio compétente est présente sur le GHPSO et s’assure de la conformité du
suivi de la radioprotection sur les deux sites, notamment sur le bloc de Creil. De nombreuses formations ont été
réalisées en 2018 en lien avec des compétences attendues dans un bloc opératoire. Il s’agit des actes exclusifs
pour 2 IBODE, de l’accueil du patient au bloc pour 4 professionnels, de la gestion des risques au bloc pour 5
personnes, de la radioprotection pour 28 professionnels, 6 pour la gestion de la douleur post-opératoire et pour 2
IDE sur la fonction d’IDE de SSPI. Le programme opératoire est réalisé au moyen d’un logiciel spécifique à la
gestion des blocs, ce qui permet un ajustement en temps réel de l’avancée des programmes opératoires. La salle de
surveillance de soin post interventionnel comporte 10 postes sur le site de Creil et 8 postes dont un poste de
réanimation sur le site de Senlis. Chacune de ces deux salles fonctionne avec deux IDE ou trois IDE de salle de
réveil formées. Sur le site de Senlis, l’organisation en place intègre la gestion de la césarienne en urgence, dite «
code rouge » (formalisé dans une procédure) sur une salle de césarienne dédiée. Un système d’appel d’urgence via
des bips dédiés à chaque catégorie de professionnels concernés est en place afin de mobiliser rapidement les
équipes dédiées à la prise en charge de la césarienne urgente. Les procédures d’urgence sont connues et
respectées, les kits d’hyperthermie maligne, d’intubation difficile sont présents sur chaque site. Les dosimétries
passives et actives sont en place ainsi que le zonage des salles. Les chariots d’urgence des blocs opératoire sont
situés au sein de chaque bloc. Ils sont opérationnels et vérifiés à périodicité définie avec un positionnement de
scellé systématique. Les systèmes de mesures des surpressions des salles de blocs opératoires des 2 sites ne sont
pas totalement fonctionnels. Sur les deux sites, il n’existe pas de relevés des surpressions des salles. Des systèmes
de mesure sont en place mais ne sont pas fonctionnels. Les conduites à tenir ne sont pas connues des
professionnels. Sur le site de Senlis, la salle d’intervention numéro 4 est équipée d’un système de vérification de la
surpression à lecture manuelle qui est hors service. La salle numéro 1 du site de Creil comporte deux dispositifs de
mesure de pression qui ont montré des résultats divergents. Ce risque a été identifié sans action d'amélioration. Il a
été signalé pendant la visite que les lecteurs de surpression des salles avaient été réparés sans que les EV n'aient
pas pu s'en assurer. Il n’existe pas de qualification annuelle des salles d’intervention. Sur le site de Senlis, les salles
n’ont pas été qualifiées depuis 2015. Sur le site de Creil, seulement 3 salles (numéros 1, 2 et 4) sur 7 en
fonctionnement ont été qualifiées en 2017, et ce malgré les contrats de plans de prélèvements définis par le
laboratoire d’hygiène. Ces contrats définissent une classification particulaire de l’ensemble des salles :
- soit 1 fois par an pour les salles ISO7 de Creil et 2 fois par an pour la salle ISO 5
- soit 1 fois par an pour les 3 salles ISO 7 et 2 fois par an pour les salles ISO 5 (salles numéros 4 et 5) pour le site
de Senlis,
Un cahier des charges est en cours de rédaction afin de pouvoir signer un contrat de réalisation des classifications
des salles.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d'activité connaît et met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management
internes. Les interfaces entre secteurs sont opérationnelles. Les procédures d’ouverture des salles d’intervention et
de SSPI sont respectées et tracées. Le dispositif de traçabilité des dispositifs médicaux à usage unique est assuré
et remis dans le dossier patient. Une traçabilité est transmise à la pharmacie et sert également à la commande des
nouveaux implants. La check-list version 2018 est en place. Les stupéfiants sont détenus dans des coffres sécurisés
au sein des SSPI, ce qui permet une surveillance en continu par les IDE de SSPI. Cependant, les modalités de mise
en oeuvre de la check-list ne sont pas systématiquement respectées. Sur le secteur de Creil, en salle de chirurgie
orthopédique, il a été constaté le non-respect de la mise en œuvre de la check-list par la non vérification du côté à
opérer bien qu’il s’agissait d’une intervention en chirurgie orthopédique sur un membre supérieur. De même, en
secteur de rythmologie cardiaque, il a été constaté que la check-list n’était pas signée par l’opérateur en fin
d’intervention. Les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas toujours appliquées. En salle numéro 2 sur le site de
Senlis, il a été observé un essuyage immédiat après badigeonnage du site opératoire avant drapage alors que la
procédure précise : « séchage spontané sans rincer ni essuyer ». La procédure de bionettoyage des salles
d’intervention n’est pas systématiquement respectée. Elle indique « laver le sol avec un ou plusieurs molletons
imbibés de détergent-désinfectant ». A Creil, en pratique, le sol est aspergé abondamment de détergent-
désinfectant au moyen d’un seau avant d’utiliser un molleton imbibé. Ce dysfonctionnement a déjà été constaté lors
de l’audit de bionettoyage du bloc de Creil réalisé
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par l’équipe d’hygiène en septembre 2017. Sur les deux sites, le bionettoyage des salles d'intervention n'est pas
tracé. Pendant la visite, l'établissement a mis en place les documents de traçabilité puis a réalisé une sensibilisation
aux équipes via les responsables d’unité. Celles-ci devront désormais s'approprier le document avant qu'une
nouvelle évaluation soit réalisée.

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, tableaux de bord, bilan d’activité, etc.). Des indicateurs d’activité sont recueillis : taux occupation des
salles qui permet de valider en conseil de bloc l’attribution des vacations opératoires. Sur l’année 2018, le bloc de
Creil affichait un taux d’occupation de 98% et celui de Senlis de 66%.

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'actions institutionnel.
Des supports et modalités de diffusion sont établis. La communication des résultats est réalisée, en interne comme
en externe, notamment, auprès des professionnels et des usagers. Un système de relaxation pour visualisation
d’images de villes connues du monde entier permet aux patients en préopératoire de se détendre et pour les
patients en postopératoire de mieux gérer la douleur sur le site de Creil. Cependant, les actions d'amélioration ne
sont pas toujours mises en œuvre.
En dépit des nombreux audits réalisés par l’équipe d’hygiène hospitalière dans les blocs opératoires, plusieurs
dysfonctionnements, bien qu’identifiés, n’ont pas encore fait l’objet d’actions correctives en amont de la visite (défaut
de mesure de surpression, défaut de traçabilité du bionettoyage, non-respect de la marche en avant, non-respect
des bonnes pratiques d’hygiène). L'objectif de consommation de Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) au bloc
opératoire est partiellement atteint. La consommation en SHA au bloc opératoire en 2018 montre que l'objectif de
consommation n'est atteint qu'à 50%.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

D /
Disponibilité

des ressources

26aPS

Les systèmes de mesures des surpressions des salles de blocs
opératoires des 2 sites ne sont pas totalement fonctionnels.
Sur les deux sites, il n’existe pas de relevés des surpressions des
salles. Des systèmes de mesure sont en place mais ne sont pas
fonctionnels. Les conduites à tenir ne sont pas connues des
professionnels. Sur le site de Senlis, la salle d’intervention numéro 4
est équipée d’un système de vérification de la surpression à lecture
manuelle qui est hors service. La salle numéro 1 du site de Creil
comporte deux dispositifs de mesure de pression qui ont montré des
résultats divergents. Ce risque a été identifié sans action
d'amélioration. Il a été signalé pendant la visite que les lecteurs de
surpression des salles avaient été réparés sans que les EV n'aient
pas pu s'en assurer. Il n’existe pas de qualification annuelle des
salles d’intervention. Sur le site de Senlis, les salles n’ont pas été
qualifiées depuis 2015. Sur le site de Creil, seulement 3 salles
(numéros 1, 2 et 4) sur 7 en fonctionnement ont été qualifiées en
2017, et ce malgré les contrats de plans de prélèvements définis par
le laboratoire d’hygiène. Ces contrats définissent une classification
particulaire de l’ensemble des salles :
- soit 1 fois par an pour les salles ISO7 de Creil et 2 fois par an pour
la salle ISO 5
- soit 1 fois par an pour les 3 salles ISO 7 et 2 fois par an pour les
salles ISO 5 (salles numéros 4 et 5) pour le site de Senlis,
Un cahier des charges est en cours de rédaction afin de pouvoir
signer un contrat de réalisation des classifications des salles.

D / Description
de la mise en

œuvre effective

26aNC

Les modalités de mise en œuvre de la check-list ne sont pas
systématiquement respectées.
Sur le secteur de Creil, en salle de chirurgie orthopédique, il a été
constaté le non-respect de la mise en œuvre de la check-list par la
non vérification du côté à opérer bien qu’il s’agissait d’une
intervention en chirurgie orthopédique sur un membre supérieur. De
même, en secteur de rythmologie cardiaque, il a été constaté que la
check-list n’était pas signée par l’opérateur en fin d’intervention.

26aPS

Les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas toujours appliquées.

En salle numéro 2 sur le site de Senlis, il a été observé un essuyage
immédiat après badigeonnage du site opératoire avant drapage alors
que la procédure précise : « séchage spontané sans rincer ni essuyer
». La procédure de bionettoyage des salles d’intervention n’est pas
systématiquement respectée. Elle indique « laver le sol avec un ou
plusieurs molletons imbibés de détergent-désinfectant ». A Creil, en
pratique, le sol est aspergé abondamment de détergent-désinfectant
au moyen d’un seau avant d’utiliser un molleton imbibé. Ce
dysfonctionnement a déjà été constaté lors de l’audit de bionettoyage
du bloc de Creil réalisé par l’équipe d’hygiène en septembre 2017.

26aPS

Sur les deux sites, le bionettoyage des salles d'intervention n'est pas
tracé.
Pendant la visite l'établissement a mis en place les documents de
traçabilité puis a réalisé une sensibilisation aux équipes via les
responsables d’unité. Celles-ci devront désormais s'approprier le
document avant qu'une nouvelle évaluation soit réalisée.

A / Mise en
place des

actions
d'amélioratio

26aNC

Les actions d'amélioration ne sont pas toujours mises en œuvre.

En dépit des nombreux audits réalisés par l’équipe d’hygiène
hospitalière dans les blocs opératoires, plusieurs
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Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

n et
communication

sur les
résultats

dysfonctionnements, bien qu’identifiés, n’ont pas encore fait l’objet
d’actions correctives en amont de la visite (défaut de mesure de
surpression, défaut de traçabilité du bionettoyage, non-respect
systématique des bonnes pratiques d’hygiène, objectif de
consommation de Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) au bloc
opératoire est partiellement atteint). L'objectif de consommation de
Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) au bloc opératoire est
partiellement atteint. La consommation en SHA au bloc opératoire en
2018 montre que l'objectif de consommation n'est atteint qu'à 50%.
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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'investigation de la thématique « Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque »
vise à évaluer que l'établissement a identifié ses activités à risque afin de développer une démarche de
management de la qualité et de gestion des risques visant un rapport optimum bénéfice/risque pour le patient :
les dispositions organisationnelles et techniques en lien avec la prise en charge du patient sont définies et mises
en place, incluant les vérifications à effectuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire concernée, lors de la
réalisation des actes critiques, conformément à la réglementation et aux référentiels reconnus.
La présente procédure de certification concerne cinq activités à risque : la radiothérapie, la médecine nucléaire,
l'endoscopie, le secteur de naissance et la radiologie interventionnelle.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN IMAGERIE
INTERVENTIONNELLE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le GHPSO réalise des actes de cardiologie interventionnelle sur le site de Creil, avec des actes de rythmologie
dans une salle dédiée au bloc opératoire, des actes de coronarographie dans une salle dédiée au rdc de
l’établissement équipée de 4 boxes de SSPI attenants à cette salle, des actes de cathétérisme pour les urgences
vitales sont réalisés au sein de l’USIC au 5ème étage du bâtiment.

L’établissement a établi la cartographie des risques a priori sur ce processus, cartographie incluant la dosimétrie
patient et prenant en compte la femme enceinte. Le GHPSO a identifié un objectif sur la cardiologie interventionnelle
dans son projet médical 2015/2019 : « développer la cardiologie interventionnelle » et a mis en place un programme
formalisé d’actions d’amélioration, en 2 parties : l’une pour l’imagerie médicale prenant en compte le rapport ASN de
mai 2017 et l’autre pour la cardiologie interventionnelle prenant en compte les risques et actions identifiés dans le
compte qualité.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage de la cardiologie interventionnelle repose sur la cadre de cardiologie/USIC, une IDE référente en
rythmologie et la conseillère en radioprotection (PCR), celle-ci intervenant, si nécessaire, au conseil de bloc du site
de Creil. Des fiches de poste sont établies pour la PCR, pour les IDE de coronarographie (IDE aide opératoire, IDE
en machine et IDE circulant), IDE en SSPI de cardiologie interventionnelle, ainsi que des fiches de poste pour les
IDE en activité de rythmologie selon les actes à réaliser. Des formations à la radioprotection des professionnels sont
organisées par la PCR du GHPSO et par un formateur extérieur au GHPSO pour la radioprotection patient. Une
charte de fonctionnement de la structure de coronarographie est établie depuis septembre 2019, décrivant la
planification et l’élaboration du programme ; cette charte intègre la prise en charge des urgences, selon 2 IDE
d’astreinte tous les jours, 1 coronarographiste d’astreinte et 1 coronarographiste présent tous les jours. Une
procédure de prise en charge du patient en ambulatoire pour la coronarographie est également établie ; des
supports de prise en charge et de suivi des patients en ambulatoire sont en test depuis septembre 2019 avec appel
à J-1 et appel à J+1. Les ressources documentaires sont organisées : protocole de bionettoyage en cardiologie
interventionnelle, fiches techniques pour chaque acte de rythmologie et de coronarographie, fiche de suivi
Renalguard pour les patients insuffisants rénaux, fiche de dépistage du risque ATNC, feuille de suivi du temps de
scopie patient au bloc de rythmologie, ainsi que des documents patient pour le recueil du consentement éclairé «
exposition aux radiations ionisantes ». Des procédures en cas de panne ou de dysfonctionnement en salle de
coronarographie ainsi qu’en cas de fermeture pour maintenance de la salle sont élaborées. Pour l’activité de
rythmologie de nombreuses procédures existent pour encadrer la programmation et la régulation des activités selon
que le patient est hospitalisé au GHSPO ou adressé par un cardiologue de ville ou une structure externe de soins :
procédure de prise de rdv, programmation de rythmologie en urgence, programmation des patients nécessitant une
prise en charge au bloc de rythmologie. Des supports de programmation opératoire journalier, des fiches
d’information pour les professionnels du GHPSO ou extérieurs à l’établissement pour les prises de rendez-vous sont
élaborés. Le niveau d’alerte "dose atteinte" pour les professionnels et pour les patients est organisé :
- pour les professionnels par la PCR, avec une surveillance dosimétrie active et passive,
- pour les patients en coronarographie via un logiciel dédié et par les cardiologues ;
- pour les patients en rythmologie, une feuille de suivi par patient et un compte rendu "machine utilisée", traçant
l'exposition par patient, sont établis et transmis semestriellement au radiophysicien médical.
Un programme de maintenance des appareils est organisé : maintenance préventive annuelle par l’équipe
biomédicale du GHPSO ; maintenance curative via une Hot line avec une société extérieure ; les contrôles qualité
interne sont réalisés par la PCR et les contrôles qualité externe par la société exterieure ; le radiophysicien médical
rattaché à cette société est en charge du plan d’organisation des contrôles qualité externe.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle est réalisée par le cadre de cardiologie/USIC lors
des temps de transmission et des réunions de service bi annuelles ; les équipes sont informées des risques de leur
secteur d’imagerie interventionnelle, des actions proposées ainsi que des évaluations menées. Ces informations
sont également à disposition des professionnels dans un classeur et par voie d’affichage. Les professionnels ne se
sont pas tous appropriés le dispositif de signalement des évènements indésirables. Il y a eu 1 EI déclaré en
imagerie interventionnelle en 2018 et 8 EI déclarés à fin septembre 2019 ; les professionnels rencontrés ont
majoritairement confirmé ne pas

b.  Synthèse générale
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déclarer les EI, ce qui peut entrainer une absence de prise en compte d'un risque advenu.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences sont en adéquation avec l’activité ; la suppléance de la PCR est organisée. Les
formations à la radioprotection travailleur sont réalisées en interne par la PCR : en 2018, 90% des chirurgiens de
Creil utilisant les rayons X sont formés, 85% des professionnels non médicaux (PNM) en rythmologie et 100% des
PNM en coronarographie ; des formations à la radioprotection patient sont prévues en 2020. Des formations aux
gestes d’urgence sont réalisées ou prévues pour les PNM, ainsi que pour les IDE en SSPI de coronarographie. Les
ressources documentaires sont connues des professionnels. Cependant, les procédures ne sont pas toutes
disponibles dans la GED. Des procédures sont en cours mais ne sont pas disponibles dans la GED du GHPSO car
non encore validées. Par exemple, "la procédure de transport de nuit des patients venant de l'USIC ou de la
coronarographie entre 20h et 8h du matin", "la procédure de prise en charge d'un patient en ambulatoire en
cardiologie interventionnelle". De même, les pratiques professionnelles sont fondées sur des procédures
réglementaires issues de bonnes pratiques reconnues mais ne sont pas validées et incluses dans la GED de
l'établissement : ainsi des fiches techniques pour chaque acte d'imagerie interventionnelle sont en cours de
rédaction et non encore validées, ce qui ne permet pas de garantir la mise à disposition des ressources
documentaires utiles à l'exercice des intervenants. Les locaux sont adaptés et entretenus pour la réalisation de
l’activité y compris en cas de panne des appareils de radiation ionisante ; une étude des postes de travail par
rapport à la radioprotection du personnel est en cours. Le zonage et l’affichage des zones réglementées sont en
place de même que la présence des coups de poing d’arrêt d’urgence ; la signalisation en cours d’intervention est
effective. Les équipements de protection individuelle (EPI) de radioprotection sont à disposition des professionnels
ainsi que les dosimètres opérationnels ; des chariots d’urgence sont à disposition dans les lieux de réalisation de
cardiologie interventionnelle. Les contrôles qualité interne et externe sont réalisés tous les 3 mois pour chaque
installation de radiation ionisante.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur de cardiologie interventionnelle connait et met en œuvre l’organisation établie sur la prise en charge des
patients de ce secteur. La programmation et la régulation des activités est effective ; le programme opératoire
journalier est affiché et renseigné dans la salle de soins de cardiologie/USIC ainsi qu’au bloc de rythmologie et en
salle de coronarographie. Les activités de programmation et de régulation sont coordonnées par l’IDE référente en
rythmologie. La concordance entre personnel médical et paramédical présent en salle et le planning d’examen défini
est réalisée. La check-list utilisée au bloc de rythmologie est celle du bloc opératoire général et un « cahier de police
» est utilisé en salle de coronarographie, reprenant les médicaments utilisés, les DMI implantés. La vérification des
chariots d'urgence est tracée. La traçabilité des vérifications salle et matériels, ainsi que le bionettoyage, est
effective. La radioprotection des professionnels est assurée avec port des équipements de protection et utilisation
des dosimètres. La radioprotection des patients est mise en œuvre : les doses reçues par le patient sont tracées via
un logiciel dédié pour la coronarographie, logiciel permettant également une alerte machine à partir d’une dose
reçue de 2 grays ainsi que la traçabilité du matériel utilisé et l’émission d’un compte rendu ; pour la rythmologie un
compte rendu du résumé de l’exposition du patient est tracé via la machine utilisée et le compte rendu d’intervention
reprend la dosimétrie patient ainsi que le matériel utilisé pour l’acte.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le secteur de cardiologie interventionnelle met en place un suivi d’indicateurs pour évaluer son activité : suivi de la
dosimétrie patient et du matériel utilisé avec leur traçabilité dans le compte rendu, suivi d’indicateurs d’ouverture de
salle pour la rythmologie, suivi de la préparation de l’opéré, suivi semestriel du taux de professionnels formés à la
radioprotection. Un patient traceur en coronarographie avec fiche de synthèse sur les points à améliorer a été
réalisé en juin 2019.

A / AGIR

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

Des actions d’amélioration sont mises en œuvre au regard des évaluations menées, suite au rapport ASN de mai
2017 ; des actions sont également menées suite aux risques identifiés dans le compte qualité : procédures, fiches
techniques par acte, fiche de consentement éclairé sur les risques ionisants. Ces actions sont essentiellement
communiquées aux professionnels du secteur de cardiologie interventionnelle lors des réunions de service ou lors
des transmissions.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

D / Mobilisation
des équipes

pour la mise en
œuvre

opérationnelle
26bPS

Les professionnels ne se sont pas tous appropriés le dispositif de
signalement des évènements indésirables.
Il y a eu 1 EI déclaré en imagerie interventionnelle en 2018 et 8 EI
déclarés à fin septembre 2019 ; les professionnels rencontrés ont
majoritairement confirmé ne pas déclarer les EI, ce qui peut entrainer
une absence de prise en compte d'un risque advenu.

D /
Disponibilité

des ressources

26bPS

Les procédures ne sont pas toutes disponibles dans la GED.
Des procédures sont en cours mais ne sont pas disponibles dans la
GED du GHPSO car non encore validées. Par exemple, "la
procédure de transport de nuit des patients venant de l'USIC ou de la
coronarographie entre 20h et 8h du matin", "la procédure de prise en
charge d'un patient en ambulatoire en cardiologie interventionnelle".
De même, les pratiques professionnelles sont fondées sur des
procédures réglementaires issues de bonnes pratiques reconnues
mais ne sont pas validées et incluses dans la GED de l'établissement
: ainsi des fiches techniques pour chaque acte d'imagerie
interventionnelle sont en cours de rédaction et non encore validées,
ce qui ne permet pas de garantir la mise à disposition des ressources
documentaires utiles à l'exercice des intervenants.
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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'investigation de la thématique « Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque »
vise à évaluer que l'établissement a identifié ses activités à risque afin de développer une démarche de
management de la qualité et de gestion des risques visant un rapport optimum bénéfice/risque pour le patient :
les dispositions organisationnelles et techniques en lien avec la prise en charge du patient sont définies et mises
en place, incluant les vérifications à effectuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire concernée, lors de la
réalisation des actes critiques, conformément à la réglementation et aux référentiels reconnus.
La présente procédure de certification concerne cinq activités à risque : la radiothérapie, la médecine nucléaire,
l'endoscopie, le secteur de naissance et la radiologie interventionnelle.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le GHPSO réalise des endoscopies digestives, des fibroscopies bronchiques, des cystoscopies, des fibroscopies
ORL et des échographies trans-oesophagiennes (ETO). Les endoscopies digestives sont réalisées aux
consultations externes des sites de Senlis et Creil et au bloc opératoire de Creil. Les fibroscopies bronchiques, ORL
et les cystoscopies sont réalisées aux consultations externes du site de Creil. Des fibroscopies bronchiques sont
également réalisées en réanimation. Pour les patients ne pouvant être mobilisés les fibroscopies bronchiques sont
réalisées dans le service prescripteur au lit du patient.

A partir de la description des parcours patients et des items du manuel de certification, une cartographie des risques
commune a été réalisée pour la prise en charge des patients en endoscopie digestive et bronchique. Une
cartographie a également été réalisée en urologie pour les cystoscopies et une autre en ORL pour les sinuscopies.
Un groupe de travail composé de la pilote du processus, des IDE référentes de chaque spécialité et d'un PH
hygiéniste s'est réuni pour élaborer, pour toutes les spécialités, un schéma de processus de prise en charge du
patient et une cartographie des risques. Ce travail a permis d'identifier des risques prioritaires. Un plan d’actions a
été défini pour assurer la maîtrise des risques. Des schémas de processus de prise en charge des patients en
endoscopie ont été élaborés en août 2018 pour chacune des spécialités d’endoscopie et selon le mode de prise en
charge. Un manuel d’assurance qualité a été rédigé pour ce processus et validé par le médecin référent
d’endoscopie digestive. Une carte d’identité « prise en charge du patient en endoscopie » a été élaborée en août
2019. Les différents secteurs/spécialités réalisant des endoscopies sont identifiés. Toutefois, il n'y a pas de
définition d'un pilotage institutionnel commun, ni de stratégie d'amélioration formalisée. La pilote du processus n'est
pas invitée au réunion du conseil de bloc où sont pourtant évoqués les points concernant les actes d'endoscopie
digestive réalisés au bloc et les informations lui sont transmises par les cadres du bloc.

ORGANISATION INTERNE

Les pilotes sont un médecin gastro-entérologue et une cadre de santé de l’hôpital de jour et des consultations
externes. La cadre de santé faisant fonction est actuellement à l’école des cadres. La cadre de santé dispose d'une
fiche de mission et a bénéficié en avril 2018 d'une formation. Pour chaque secteur d'endoscopie, il existe une IDE
référente chargé de faire le lien avec les pilotes et permettre une interface avec les autres secteurs concernés par
les endoscopies. Il existe des fiches de poste pour les infirmières et les aides soignantes des consultations externes.
Il existe un groupe de travail composée de la cadre pilote du processus, des IDE référentes de chaque spécialité et
de l’un des deux pharmaciens hygiénistes de l’EOH. Ce groupe de travail contribue à l’identification des risques, à la
réalisation des schémas de processus, à la rédaction du manuel d’assurance qualité et à la rédaction de
procédures. Pour les endoscopies digestives réalisées au bloc, les points concernant ce sujet sont discutés au
conseil de bloc et le lien avec la pilote du processus endoscopie se fait par l’intermédiaire des cadres du bloc. Les
besoins en ressource humaines ont été établis ainsi que les besoins en formation. Des règles et des procédures
sont définies, formalisées et validées. Les procédures sont intégrées dans le dispositif de gestion documentaire
électronique (GED). Les locaux, matériels et équipements nécessaires ont été identifiés. Les principales interfaces
identifiées sont entre autres celles avec les services cliniques pour les demandes d'examens endoscopiques, la
pharmacie pour l'approvisionnement en dispositifs médicaux stériles, l'EOH pour le suivi du risque infectieux, le
service biomédical pour la maintenance et les réparations de dispositifs médicaux et le laboratoire d'hygiène pour
les prélèvements d'endoscopes.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les professionnels sont particulièrement mobilisés par les pilotes et les infirmières référentes sur les enjeux et les
risques liés à leur secteur, notamment pour ce qui concerne le traitement des endoscopes. Les IDE référentes ont
participé à l'identification des risques et à leur priorisation dans le cadre d’un groupe de travail. La pilote et les IDE
référentes assurent également une information régulière des professionnels des différents secteurs sur les
nouveautés ou les évolutions qui concernent leur activité. Les agents réalisant le traitement des endoscopes sont
également sensibilisés par l'EOH concernant l'hygiène et le risque infectieux, notamment à l’occasion de
l’habilitation au traitement des endoscopes réalisée en interne par un des pharmaciens hygiénistes. Ils sont
également sensibilisés suite aux différentes évaluations réalisées sur ce processus. Ils sont également mobilisés sur
les bonnes pratiques de traitement des endoscopes au travers des résultats microbiologiques des prélèvements
d'endoscope. Les nouveaux arrivants sont également sensibilisés par leur collègue lors de leur période d’intégration.

b.  Synthèse générale
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Les agents connaissent le dispositif de déclaration des événements indésirables et sont incités à la déclaration de
ceux-ci. Chaque année des IDE du GHPSO participent aux journées du Groupement Infirmier pour la Formation en
Endoscopie (GIFE). Les professionnels connaissent le dispositif de déclaration des événements indésirables. Les
actions de sensibilisation ont abouti à la réalisation de 18 FEI en 2018. Un patient traceur a été réalisé en juin 2019.
Une EPP a été réalisée sur le nettoyage et la désinfection des endoscopes en 2018. Un CREX a également été
réalisé, relatif à la pratique de gastrostomie endoscopique percutanée (GEP) avec le médecin référent de la
thématique. Une évaluation des connaissances théoriques et de la réalisation des différentes étapes du traitement
des endoscopes par les professionnels est réalisée par un pharmacien hygiéniste.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Concernant les ressources médicales pour l’endoscopie digestive il y a 2 médecins sur le site de Creil et un médecin
sur le site de Senlis. Les ressources humaines paramédicales nécessaires sont disponibles dans les différents
secteurs d'endoscopie. Les professionnels des secteurs d'endoscopie bénéficie d'une formation au traitement des
endoscopes à leur arrivée par l’intermédiaire de leur collègue sur forme de tutorat. Les nouveaux arrivants disposent
pars ailleurs d’une période d’intégration, variable en fonction du temps d’acquisition des connaissances avant d’être
autonome sur le poste. Par exemple, les nouveaux arrivants sont systématiquement doublés pendant un mois dans
le secteur d'endoscopie digestive. En réanimation, les nouveaux agents doivent réaliser 15 cycle de traitement de
fibroscopes au minimum pour être autonomes sur le poste. Les agents de tous les secteurs d'endoscopie sont
habilités en interne à exercer la mission de traitement des endoscopes par le praticien hygiéniste après un audit
observationnel et un test de connaissance. Toutefois, il n’existe pas de formation qualifiante pour les professionnels
des différents secteurs. Le praticien hygiéniste, réalisant les habilitations internes, n'a pas été formée
spécifiquement au traitement des endoscopes. Aucun agent n'a par ailleurs suivi de formation au traitement des
endoscopes réalisée par un prestataire externe agréé. Un guide du nouvel arrivant leur est systématiquement remis.
Des documents utiles sont disponibles dans les différents secteurs, dans un classeur ou consultables sur la GED. Il
s’agit de documents techniques spécifiques à chaque spécialité, notamment de procédures liées à des gestes
techniques, de procédures relatives au traitement des endoscopes et à la traçabilité des actes d’endoscopies et du
traitement des endoscopes. Les bons de demande d’examen d’endoscopie sont également disponibles dans la
GED. Les étapes du traitement des endoscopes sont affichées au-dessus des modules semi-automatiques ou des
paillasses de traitement des endoscopes. Des documents sont affichés dans les salles de traitement des
endoscopes comme par exemple la tableau guide des masques, le tableau guide des microfiltres, le tableau guide
des produits de nettoyage et de désinfection, la procédure d’hygiène des mains et la conduite à tenir en cas d’AES.
Dans les salles d'examens est affichée la procédure de tri des déchets. Les professionnels ont également à
disposition les dernières versions des check-list sécurité du patient de la HAS pour les endoscopies digestives et
endoscopies bronchiques. Une fiche de dépistage permettant de rechercher et de tracer le risque EST est
également disponible. Pour l’urologie, les professionnels disposent d’une check-list sécurité spécifique élaborée par
l’établissement. Les différents secteurs travaillent à partir du document unique de recommandations de bonne
pratique en endoscopie diffusé par l'instruction relative au traitement des endoscopes souples thermosensibles à
canaux au sein des lieux de soins. Il existe un document pour le recueil du consentement éclairé des patients et des
documents pour l'information des patients sur les examens pratiqués. Il existe des classeurs de vie des endoscopes
dans lesquels se trouvent notamment les fiches de traçabilité de l’acte et du traitement des endoscopes et les
résultats des derniers prélèvements d’endoscope. Les professionnels disposent d'équipements de protection
individuelle (EPI), de consommables et de matériels pour la réalisation du traitement des endoscopes. Ils disposent
notamment pour leur protection de gants nitriles à usage unique à manchette longue, de tablier imperméable à
usage unique, de masque au charbon de type FFP2 et de lunettes de sécurité. Ils disposent aussi d’écouvillons à
usage unique pour l’étape d’écouvillonnage des endoscopes. Les agents disposent en outre de bandelettes
permettant de contrôler la concentration du bain de désinfectant ainsi que de bandelettes pour contrôler le taux
résiduel de désinfectant lors du séchage. Le service de réanimation dispose de fibroscopes à unique en cas de
panne ou séquestration des endoscopes réutilisables. Sur le site de Senlis aux consultations externes pour le
traitement des endoscopes digestifs l'établissement est doté d’un module semi-automatique équipé d’un écran
informatique permettant de suivre les différentes étapes du traitement. Il y a une armoire de stockage des
endoscopes fermant à clé et un meuble permettant la séquestration d’endoscope dans un bac identifié. Sur le site
de Creil, au bloc opératoire pour le traitement des endoscopes digestifs les professionnels disposent d’un module
semi-automatique similaire. Pour les endoscopies digestives et les fibroscopies bronchiques aux consultations
externes les agents disposent de 2 modules semi-automatiques et de 2 laveurs désinfecteurs d'endoscopes (LDE)
monocuves. Un module et un LDE sont dédié aux endoscopes digestifs et l’autre module et LDE aux fibroscopies
bronchiques. Il existe ailleurs une armoire de stockage des endoscopes digestifs fermant à clé positionnée dans la
salle de traitement des endoscopes et une armoire de stockage des endoscopes bronchiques localisée dans la salle
d'examen des fibroscopies bronchiques. En urologie, les agents disposent d’une paillasse pour le traitement manuel
des cystoscopes. Ils disposent pour le rinçage terminal des endoscopes d’un bac autoclavable, de housses stériles
et d’eau stérile. Les cystoscopes sont stockés dans une armoire fermant à clé. Un bac identifié au dessus de
l’armoire de stockage est utilisé pour la séquestration des cystoscopes. Dans tous secteurs les endoscopes
nettoyés et désinfectés sont stockés dans les armoires de stockage emballés dans des champs stériles. Les agents
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disposent de symboles (smileys) apposés sur les champs pour différencier les endoscopes utilisés des endoscopes
prêts à être utilisés. Un organisation permet la mise à disposition en temps utile de toutes les ressources
nécessaires.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les professionnels ont connaissance des règles et des procédures en vigueur dans leurs différents secteurs. Les
connaissances relatives aux différentes étapes du traitement des endoscopes sont vérifiées notamment lors de la
procédure d’habilitation interne par un pharmacien hygiéniste. Les différents circuits concernant les patients, les
professionnels et les matériels sont connus et respectés. Les documents d’informations concernant les actes
d'endoscopie sont donnés aux patients et la fiche de consentement leur est systématiquement remise. Les
classeurs de vie des endoscopes sont tenus à jour avec les différents documents qui les composent. Le traitement
des endoscopes est réalisé selon les procédures en vigueur et notamment selon l'affiche présente dans tous les
secteurs "cycle de traitement des endoscopes digestifs, bronchiques et ORL et accessoires". Pour l'urologie la
procédure spécifique pour les cystoscopes est appliquée. Le traitement des endoscopes est réalisé sur les deux
sites du GHPSO. Sur le site de Creil, pour les endoscopies digestives réalisées au bloc opératoire le traitement des
endoscopes est réalisée dans une salle de traitement au sein du bloc. Pour les endoscopies digestives et
fibroscopies bronchiques réalisées aux consultations externes le traitement est assuré dans une salle de traitement
commune attenante aux salles d’examens d’endoscopie digestive et bronchique. Le traitement des fibroscopes
d’ORL est assurée également dans cette salle de traitement. Pour les cystoscopies le traitement des endoscopes
est assurée dans une salle de traitement attenante à la salle d’examen d’urologie.Le traitement des fibroscopes
utilisés en réanimation est assuré dans un local à l’extérieur du service de réanimation où se trouvait les anciennes
consultations externes de pneumologie. Sur le site de Senlis, le traitement des endoscopes digestifs est réalisée
dans une salle attenante à la salle d’examen. La sonde d’ETO est également traitée dans ce local. Des
prélèvements d'endoscopes sont réalisés en routine et systématiquement lors des retours de réparation et de
maintenance par le laboratoire d’hygiène. Les prélèvements d’eau (eau pour soins standard, eau
bactériologiquement maîtrisée) dans les différents secteurs d’endoscopie sont réalisés. Les prélèvements d’eau de
rinçage des 2 laveurs désinfecteurs d’endoscope sont également effectifs. Cependant, le contrôle de la validité des
filtres à eau antibactériens des laveurs désinfecteurs n'est pas exhaustif. Sur le site de Creil dans le secteur de
fibroscopie pulmonaire, il a été constaté qu'un filtre à eau antibactérien n'avait pas été changé au niveau d'un des 2
laveurs désinfecteurs d'endoscope. La date limite d'utilisation indiqué sur celui-ci étant le 3 septembre. Le filtre a été
commandé pendant la visite et une affiche a été positionnée sur le laveur concerné indiquant que celui-ci ne devait
pas être utilisé. La livraison du filtre était prévue l'avant-dernier de jour de la visite. La traçabilité des actes
d'endoscopie et des traitements réalisés est en place et opérationnelle. L'efficacité des bains de désinfectant est
contrôlée par des bandelettes selon la procédure en vigueur. Les check-list sécurité du patient en endoscopie
digestive et fibroscopie bronchique sont utilisées, ainsi que la check-list cystoscopie élaborée par l’établissement.
Sur le site de Senlis, il a été constaté que la check-list était remplie en intégralité dès l’entrée du patient en salle
sans dissociation des différentes étapes de remplissage. Les interfaces avec la pharmacie, l'EOH, le laboratoire
d’hygiène et le service biomédical sont opérationnels. Le conseil de bloc opératoire qui traite de points
d'organisation des endoscopies digestives réalisées au bloc se réunit régulièrement. Les pilotes et les infirmières
référentes assurent un suivi effectif des différents secteurs d’endoscopie.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement a réalisé des évaluations. Les secteurs d'endoscopie disposent d'indicateurs d'activité et également
des indicateurs relevant de l'hygiène avec notamment les données issues des résultats des prélèvements
d'endoscope.

A / AGIR

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

L'établissement a mené des actions d'amélioration. Un guide du nouvel arrivant a été élaboré pour les
professionnels arrivant dans les secteurs d’endoscopie. Une période d’intégration permet aux agents d’être doublés
sur leur poste avant d’être autonomes. L’établissement a fait l’acquisition d’un endoscope et d'une colonne pour le
secteur d’endoscopie digestive. De actions de communication sont menées au sein des secteurs concernés.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

P / Définition
de la stratégie

26bPS

Il n'y a pas de définition d'un pilotage institutionnel commun, ni de
stratégie d'amélioration formalisée.
La pilote du processus n'est pas invitée au réunion du conseil de bloc
où sont pourtant évoqués les points concernant les actes
d'endoscopie digestive réalisés au bloc et les informations lui sont
transmises par les cadres du bloc.

D /
Disponibilité

des ressources
26bPS

Il n’existe pas de formation qualifiante pour les professionnels des
différents secteurs.
Le praticien hygiéniste réalisant les habilitations internes n'a pas été
formée spécifiquement au traitement des endoscopes. Aucun agent
n'a par ailleurs suivi de formation au traitement des endoscopes
réalisée par un prestataire externe agrée.

D / Description
de la mise en

œuvre effective 26bPS

La mise en oeuvre de la check-list ne respecte pas toujours les
bonnes pratiques.
Sur le site de Senlis, il a été constaté que la check-list était remplie
en intégralité dès l’entrée du patient en salle sans dissociation des
différentes étapes de remplissage.
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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'investigation de la thématique « Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque »
vise à évaluer que l'établissement a identifié ses activités à risque afin de développer une démarche de
management de la qualité et de gestion des risques visant un rapport optimum bénéfice/risque pour le patient :
les dispositions organisationnelles et techniques en lien avec la prise en charge du patient sont définies et mises
en place, incluant les vérifications à effectuer au sein de l'équipe pluridisciplinaire concernée, lors de la
réalisation des actes critiques, conformément à la réglementation et aux référentiels reconnus.
La présente procédure de certification concerne cinq activités à risque : la radiothérapie, la médecine nucléaire,
l'endoscopie, le secteur de naissance et la radiologie interventionnelle.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

MANAGEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT EN SALLE DE
NAISSANCE
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La maternité est située sur le site de SENLIS depuis le transfert de la maternité de Creil le 28 janvier 2019. C'est
une maternité de niveau 3. La prise en charge des femmes en maternité-obstétrique est organisée comme suit : un
secteur d’accueil des urgences dédié au rez-de-chaussée, un secteur d’accouchement avec 7 lits de pré-travail et 7
salles de naissance, un secteur d’hospitalisation réparti en 3 zones de prise en charge : maternité 1 et 2 avec 26
chambres individuelles pour les suites de couches dires simples, le secteur 3 avec 13 chambres individuelles pour
les grossesses dites pathologiques et une unité kangourou de 7 lits. Viennent s’ajouter à ce secteur de prise en
charge une unité de 6 lits de soins intensifs et 4 lits de réanimation néonatale. A proximité de e même service, sont
positionnés 8 lits de néonatologie.  Au sein de ce secteur, il existe un lactarium qui gère la réception et le traitement
du lait maternel.

Il existe une politique et des objectifs, élaborés sur la base d'une identification des besoins, du contexte et d'une
analyse des risques propres à l’établissement. Cette politique, validée par les instances concernées, est déclinée
dans un programme d’actions formalisé et priorisé. Le pôle maternité a réalisé une cartographie avec 34 risques
prioritaires sur la prise en charge de la parturiente, 10 sur la prise en charge du nouveau-né, 4 sur la surveillance
post-accouchement et 9 sur la procédure d’accueil. Le service assure son suivi en interne. Cette stratégie a été
élaborée sur la base d'une analyse des besoins, du contexte et d'une analyse structurée des risques. Le pilote du
processus qui est le cadre sage-femme est arrivé il y a 3 mois. La cartographie des risques du pôle maternité
gynécologie a permis de prioriser les risques et de définir des actions d'amélioration identifiées au sein du compte-
qualité, en lien avec le PAQSS. Elle s’appuie sur de nombreux indicateurs.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation. Les rôles et responsabilités sont identifiés et formalisés dans les fiches de
poste des professionnels. Une charte de fonctionnement des secteurs de naissance a été réactualisée et mise en
service en date du 27 mars 2019, suite à la fusion des maternités le 28 janvier 2019 sur le site de Senlis. Elle définit
toute l’organisation des secteurs de maternité du bloc obstétrical jusqu’aux services d’hospitalisation. Au regard des
besoins et risques identifiés, l'établissement prévoit les ressources humaines (effectif, formation, etc.), matérielles
(locaux, équipements, maintenance, etc.) et l‘organisation documentaire (procédures, protocoles, dispositif de
gestion documentaire, etc...) nécessaires. La continuité des soins est organisée : du point de vue médical, le
fonctionnement est prévu en système de garde sur place pour l’obstétricien, l’interne, l’anesthésiste, le pédiatre et
les sages-femmes. Un système d’astreinte obstétricale est également organisé. Le listing mensuel est transmis aux
services chaque mois et un système d’appel par bip via le standard est organisé. En ce qui concerne les infirmières
puéricultrices et auxiliaire de puériculture, une présence continue est organisée 24h/24. De nombreux protocoles
visant à organiser la prise en charge (césarienne code rouge…) sont en place et actualisés. La base documentaire
utilisée est celle propre au service et non la base documentaire institutionnelle. Sa gestion est sous la responsabilité
du cadre sage-femme. Les maintenances préventives et curatives sont assurées en lien avec le responsable
biomédical de l’établissement. Le cadre sage-femme est également en charge de la régulation et de l'organisation
des activités de gynécologie obstétrique. La gestion des interfaces est organisée formellement pour faciliter la
concertation entre professionnels et entre secteurs d'activité. Sur le site de Senlis, se situe un laboratoire qui assure
le dépôt de sang. Les interfaces avec le laboratoire sont organisées, avec notamment des procédures
«d’enlèvement des produits sanguins labiles » (datée du 06 février 2014) et de « réception et administration des
produits sanguins labiles » (datée du 07 juin 2018). La stérilisation est réalisée sur le site de Creil et des navettes
routières sont en place trois fois par jour pour assurer la prise en charge et le retour du matériel stérilisable. Les
interfaces entre le service de Gynécologie Obstétrique et ses partenaires sont définies en particulier pour la gestion
des urgences obstétricales. Un système d’appel d’urgence pour le pédiatre, via le standard, permet d’alerter si
besoin. Le service de Gynécologie Obstétrique a formalisé ses coopérations avec le CHU d’Amiens. Il s'intègre
également dans le réseau péri néonatologie de la région.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Les responsables du secteur d’activité sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés (risque infectieux,
prise en charge médicamenteuse, prise en charge de l’urgence, hémorragie du post-partum, risques en lien avec la
prise en charge du nouveau-né, ...), notamment via les réunions de service des différents secteurs. Le cadre sage-
femme organise la démarche qualité pour le secteur naissance. Il

b.  Synthèse générale
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s'assure de la mise en œuvre des bonnes pratiques et mène des actions de communication visant à développer la
culture de gestion des risques. Il régule les activités et met en œuvre les actions correctives éventuellement
nécessaires à la sécurité des parturientes et des nouveaux nés, en sensibilisant et en mobilisant ses équipes autour
de la qualité et de la sécurité des prises en charge. Le nombre de déclarations des évènements indésirables
annuels est suivi par secteur de déclaration. On peut lire qu’en 2018, sur le pôle femme-mère-enfant, il y a eu 103
déclarations sur Creil, 56 déclarations sur Senlis soit un total bi-site de 159 déclarations d’évènements indésirables.
Il existe différentes actions d'EPP structurées concernant le secteur de naissance.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences (effectifs, formation), matériel (dont locaux et équipements) et documentation
(accessible et actualisée) sont disponibles. Elles visent à prendre en charge les parturientes et les nouveaux nés
dans les conditions de sécurité règlementaires. Les ressources en compétences sont assurées. Un pédiatre est de
garde sur place 24h/24 chaque jour, ainsi que des sages-femmes, IDE puéricultrice et auxiliaire puéricultrice sur
l’ensemble du secteur de prise en charge obstétrical. Les professionnels du secteur de naissance sont formés
régulièrement de manière à maintenir leurs compétences. En 2017 et 2018, des diplômes universitaires ont été
obtenus dans les domaines suivants : lactation, développement chez le nouveau-né, 15 professionnels ont été
formés à l’allaitement maternel, 13 à la maltraitance en périnatalité et 15 à la prise en charge de la douleur chez
l’enfant. Un chariot d’urgence est positionné en secteur des urgences gynécologiques, son suivi régulier est assuré.
En secteur de salle de naissance, le choix a été fait de mettre en place un chariot intitulé «hémorragie de la
délivrance». Le secteur de naissances est équipé de matériel conforme au type de prise en charge. Au centre des
salles de naissance, il existe une salle de réanimation bébé avec 3 tables nouveau-né et 3 couveuses dont une de
transport si besoin d’un transfert en secteur de néonatalogie du site. L’accès au bloc de césarienne situé au bloc
opératoire se fait par un accès de couloir externe à environ 50 mètres des salles de naissance mais une salle
nouvellement équipée au sein des salles de naissances va être mise prochainement en service afin de diminuer
cette distance. La disponibilité du bloc opératoire est effective si besoin avec une salle dédiée toujours prête et une
équipe dédiée chaque jour. Les protocoles et procédures nécessaires sont à disposition des professionnels dans les
unités de soins sous format papier.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Le secteur d'activité connaît et met en œuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management
internes. Les règles de fonctionnement du service d’obstétrique sont établies et opérationnelles. Elles sont mises en
œuvre par les professionnels. Les interfaces, en particulier pour les situations d’urgence, sont connues et
opérationnelles. Durant la visite, l'établissement a été réactif et a modifié le support de traçabilité de la vérification du
chariot d’hémorragie du post-partum qui permet désormais de vérifier l’intégralité du contenu du chariot. Une
sensibilisation des équipes a été faite par le responsable d’unité. Toutefois, les vérifications de matériel et le
bionettoyage ne sont pas toujours tracés. Dans la salle d’accueil du nouveau-né, située au centre des salles de
naissances, la traçabilité quotidienne des check-lists de matériels qui équipent les tables d’accueil du nouveau-né
n’a pas été réalisée entre le 5 et le 12 septembre 2019. Le responsable de l'unité a été réactif pendant la visite et a
sensibilisé les équipes. Par ailleurs, le bionettoyage des locaux n'est pas toujours tracé en salle de naissance, salles
de pré travail, néonatologie, réanimation néonatologie et soins intensifs de néonatologie. En secteur de salle de
naissances, les derniers relevés de traçabilité observés datent d'avril 2017. L‘établissement a été réactif pendant la
visite et a mis en place les documents de traçabilité puis a réalisé une sensibilisation aux équipes via les
responsables d’unité. Il reste maintenant à s'assurer de l'appropriation de ces supports par les 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, tableaux de bord, bilan d’activité, etc.). Le cadre du service recueille et suit de nombreux indicateurs de
fonctionnement du secteur obstétrical : nombre d’accouchements, nombre de césariennes avant et pendant le
travail, pourcentage de délivrance niveau 1 et 2, prise en charge initiale de l’HPP, surveillance minimale en salle de
naissance, taux de formation à l’identitovigilance, ...

A / AGIR

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

De nombreuses actions d’amélioration ont été mises en place suite au regroupement des deux maternités sur le site
de Senlis le 28 janvier 2019. L’ensemble du secteur de prise en charge néonatal a été revu. Les actions
d’amélioration mises en œuvre sont intégrées et articulées avec le programme d'actions
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institutionnel. Des supports et modalités de diffusion sont établis. La communication des résultats des indicateurs
est réalisée, en interne comme en externe, notamment, auprès des professionnels et des usagers.
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

D / Description
de la mise en

œuvre effective

26bPS

Les vérifications de matériel et le bionettoyage ne sont pas toujours
tracés
Dans la salle d’accueil du nouveau-né, située au centre des salles de
naissances, la traçabilité quotidienne des check-lists de matériels qui
équipent les tables d’accueil du nouveau-né n’a pas été réalisée
entre le 5 et le 12 septembre 2019. Le responsable de l'unité a été
réactif pendant la visite et a sensibilisé les équipes. Par ailleurs, le
bionettoyage des locaux n'est pas toujours tracé en salle de
naissance, salles de pré travail, néonatologie, réanimation
néonatologie et soins intensifs de néonatologie. En secteur de salle
de naissances, les derniers relevés de traçabilité observés datent
d'avril 2017. L‘établissement a été réactif pendant la visite et a mis en
place les documents de traçabilité puis a réalisé une sensibilisation
aux équipes via les responsables d’unité. Il reste maintenant à
s'assurer de l'appropriation de ces supports par les professionnels.
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Prévoir
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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

1.  Caractérisation générale

L'évaluation de cette thémaitque vise à s'assurer que l'établissement est en capacité de :
     •   Mettre en œuvre ses orientations stratégiques via le développement de l'informatisation des activités
         (production de soins, ...) et des usages associés.
     •   Se positionner dans une trajectoire d'atteinte des valeurs cibles des indicateurs du programme hôpital
         numérique.
     •   Développer les « services rendus par le système d'information aux professionnels (médicaux, soignants et
         administratifs) de l'établissement » et favoriser effectivement :
              o   la prise en compte des besoins des utilisateurs en matière d'informatisation de leur activite ;
              o   l'adéquation des solutions informatiques mises à leur disposition aux besoins exprimés ;
              o   l'intégration de ces solutions dans leurs pratiques quotidiennes ;
     •   Mettre en œuvre une organisation adaptée au développement du système d'information et à son utilisation
         par les professionnels de l'établissement.
     •   Garantir la sécurité du système d'information et prévenir les risques pesant sur celui-ci.

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

GESTION DU SYSTÈME D'INFORMATION
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Non défini

Fonctionnement de base

Défini

Maitrisé

Optimisé
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le GHPSO s’est engagé en 2012 dans une stratégie d’évolution et de modernisation de son système d’information
(SI), faisant suite à la fusion des SI des sites de Creil et de Senlis. Cette stratégie est portée par le PE 2015-2019,
qui énonce 5 objectifs prioritaires :
- Informatiser l’ensemble de la production de soins pour positionner véritablement le patient au centre du SIH,
- Améliorer l’informatique administrative pour offrir une couverture fonctionnelle adaptée aux besoins,
- Développer l’informatique décisionnelle,
- Développer les outils de coopération,
- Maintenir le niveau technologique.
Par ailleurs, le GHPSO dispose depuis septembre 2019 d’une politique générale du SIH, qui détaille ces objectifs
ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre (organisation du processus, pilotage, risques, ressources,
liens avec les instances et les représentants des usagers, modalités d’évaluation, …). Cette politique du SI a pour
orientation prioritaire, en cohérence avec les objectifs stratégiques du GHPSO, la qualité de la PEC médicale et
paramédicale du patient et l’efficience des processus métiers. Un Schéma Directeur du Système d’Information
(SDSI) a été défini en novembre 2018 pour la période 2018-2022, en lien avec le projet médical du GHT Oise Sud et
les besoins des utilisateurs. Il prend en compte la stratégie de développement et de modernisation du SI autour de
10 axes : la convergence des SIH au sein du GHT, un parcours du patient sans rupture d’information, l’évolution de
la gestion administrative du patient avec recherche de performance, la consolidation du SIH pour efficience et
assurance d’une conformité règlementaire, le soutien à la géographie des dispositifs de pilotage, le renforcement de
la sécurité du SIH, le développement des outils du numérique et des ressources de communication,
l’accompagnement des fonctions mutualisées du GHT, une urbanisation sécurisée, une consolidation sur les
pratiques et la qualité des services. Un échéancier prévisionnel a été établi pour ces axes et programmes. Toutefois,
le SDSI disponible ne décrit pas tous les éléments attendus. En effet, le SDSI ne comprend pas l’état des lieux du SI
existant (cartographies fonctionnelle, applicative et technique), ni les indicateurs de suivi, ni les moyens humains et
financiers requis pour son exécution. Un protocole du cycle de vie du schéma directeur du système d’information a
été établi en septembre 2019 et prévoir les différentes étapes à conduire pour la définition, la formalisation, la mise
en place ou l’actualisation du SIH du GHPSO, en prenant en compte la dimension territoriale du GHT Oise Sud. Par
ailleurs, le GHPSO dispose d’une politique de sécurité du SI qui a été rédigée et adoptée en 2013. L’identification
des risques a été réalisée sur la base des données disponibles : prise en compte des exigences de la certification
HAS, indicateurs, EI, éléments issus du service "support", des résultats issus des enquêtes de satisfaction menées
auprès des utilisateurs. 14 risques ont ainsi été identifiés, criticisés et reportés dans le Compte qualité. Des actions
d’amélioration ont été formalisées au regard de ces risques et reportées dans le PAQSS.

ORGANISATION INTERNE

Le pilote du « système d’information » a été désigné, en la personne du responsable du système d’information
(RSI). Afin d’assurer le pilotage institutionnel des orientations stratégiques, en lien avec le schéma Directeur qui doit
être élaboré selon le cycle de vie défini, un Comité de pilotage du système d’information hospitalier a été constitué
en juillet 2019, couplé avec le COPIL « sécurité du système d’information ». Ce COPIL SIH-SSI dispose d’un
règlement intérieur qui décrit sa composition, ses missions et son fonctionnement. Le service informatique est
structuré selon organigramme formalisé, au sein de la Direction de Finances, des Admissions et du système
d’information du GHPSO. Il comprend un RSI, un responsable opérationnel, ainsi que différentes structures dont
une cellule « service aux utilisateurs », une cellule technique, une équipe projet DPI. Un Comité de suivi du DPI est
également en place. Un Délégué à la Protection des Données (DPO) et un Responsable de la Sécurité du Système
d’Information (RSSI) ont été désignés. Un service d’assistance aux utilisateurs est structuré et la répartition des
prises d’appel par les différents agents du service informatique est planifiée. Une couverture des besoins urgents est
organisée via un système d’astreinte en heures non ouvrables (nuit, week-end et jours fériés). La coordination avec
les utilisateurs est assurée, via un dispositif de recueil des besoins (« tickets informatiques » et Hotline), ainsi que
par l’intermédiaire d’une cellule DPI qui regroupe au sein du service informatique différents métiers : médecin (0,5
ETP), cadre de santé (1 ETP), pharmacien, ainsi que d’autres utilisateurs en fonction des besoins et de leur
évolution. Un plan de formation est établi pour les professionnels du service informatique et des formations sont
prévues pour les utilisateurs, telles que les formations à la bureautique, ou les formations institutionnelles visant à
accompagner les projets d’informatisation ou les mises à jour majeures d’un logiciel. La session d’accueil des
nouveaux arrivants inclut une sensibilisation au système d’information. Les niveaux d’habilitation sont formalisés par
« groupes métiers » pour les applications principales. L’attribution des droits d’accès des professionnels aux
différents logiciels est organisée en fonction des profils « métiers » et repose sur plusieurs services.

b.  Synthèse générale
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L’organisation de l’attribution des droits d’accès aux différentes applications est décentralisée. Toutefois, le GHPSO
ne dispose pas d’une vue globale sur l’attribution des droits par profil, métier ou service d’affectation.
L'établissement n'a pas de vision globale de « qui a accès à quoi » ce qui ne lui permet pas de maîtriser l’ensemble
des règles de création, modification et suppression de comptes utilisateurs. Ainsi, la pharmacie gère la création d’un
compte utilisateur et la formation des personnels médicaux ayant accès au logiciel de prescription, sans prise en
compte de la formation des IDE. Deux cadres de santé (un sur Senlis et un sur Creil) ont délégation de la pharmacie
pour créer ou modifier des accès aux logiciels de prescription, pour les IDE qui n’en disposent pas à leur prise de
fonction. Ces cadres peuvent ainsi attribuer des accès à des IDE nouvellement recrutés, à des remplaçants ou à
des vacataires, modifier leurs droits en étendant les accès par exemple. Le laboratoire organise l’attribution des
droits et les formations des professionnels médicaux et paramédicaux ayant accès au serveur de résultats du
laboratoire. Le service informatique, quant à lui, attribue des droits de connexion pour d’autres applications. Pour ce
qui concerne la gestion des interfaces, le service informatique travaille en lien étroit avec le service biomédical. Un
Plan de Reprise d’Activité (PRA) a été formalisé, ce qu’indique l’indicateur correspondant «Hôpital Numérique»
(P2.1) du GHPSO.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Des plans d’actions propres au secteur informatique sont établis et suivis en mode projet, en lien avec le CQ et le
PAQSS. Les professionnels du service informatique connaissent les objectifs de leur secteur. La mobilisation des
équipes est effective. Une fonction « support » est opérationnelle en heures ouvrables pour d’une part recueillir les
demandes des utilisateurs, d’autre part répondre à leurs demandes (hotline) selon des niveaux de réponse gradués,
en engageant si nécessaire des actions correctives. En dehors des heures de présence, une astreinte est
organisée.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Le service informatique est composé de 14 agents, qui ont des fiches de poste formalisées. Ces professionnels
disposent des documents nécessaires à l’exercice de leurs missions (procédures, protocoles, fiches techniques, …)
et d’une documentation interne au service. Une information est délivrée aux usagers dans le livret d'accueil sur les
conditions d'utilisation de leurs données informatisées. La possibilité pour les patients d’utiliser le Wifi à titre gratuit
est organisée sur le site de Creil pour ce qui concerne le service d’hémodialyse et sur l’ensemble du site de Senlis.
En termes de ressources documentaires, le GHPSO a formalisé en 2016 une charte qualité des prestataires
informatique, pour sécuriser les partenariats avec les intervenants externes. Une charte du bon usage de
l’impression a été établie en septembre 2019, en lien avec une nouvelle politique d’impression récemment mise en
place, qui prend en compte les notions de développement durable. Une charte d’utilisation du système d’information,
dont la signature est requise pour tout professionnel recruté, précise la responsabilité et les droits des utilisateurs.
Les procédures dégradées ont mises en ligne sur l’intranet du GHPSO (GED) et des guides spécifiques sont
accessibles aux professionnels à partir de certaines applications (logiciel de prescription notamment, ou encore
formation en ligne pour le serveur de résultats). Une messagerie professionnelle est en place pour les agents qui en
ont besoin dans le cadre de leurs fonctions (médecins, cadres, personnels administratifs, IDE, …). Les ressources
matérielles sont adaptées aux besoins pour ce qui concerne les équipements bureautiques, avec 1 353 postes, de
type PC et client léger (300 clients légers). Le GHPSO dispose de 350 points d’impression, dont la maintenance et
le renouvellement sont assurés via un prestataire externe via un contrat de location. Les locaux et équipements
structurels sont adaptés. Chaque site possède sa propre salle blanche. 113 serveurs (25 physiques et 88 virtuels)
sont hébergés sur le site de Creil et 65 serveurs (11 physiques et 54 virtuels) sur le site de Senlis. Dans le cadre du
déploiement du DPI, le GHPSO a acquis deux infrastructures dédiées (serveurs synchrones).

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

La Direction du système d’information déploie les tâches et actions prévues et gère la déclinaison des différents
projets définis sur l’ensemble de l’établissement. Les mesures de sécurité attachées au système d’information sont
globalement connues des professionnels. Les logiciels métiers sont utilisés par les différents professionnels, qui ont
été formés à leur usage, soit par des formations délivrées par des référents fonctionnels (PUI, laboratoire, …), soit
via des référents au sein de leurs services respectifs, soit par système de compagnonnage/tutorat. Ainsi, le
responsable du Bureau des entrées assure les formations aux logiciels de serveur d’identité et de facturation, la
pharmacie assure les formations aux personnels médicaux pour ce qui concerne le logiciel de prescription, le
laboratoire forme les IDE et les médecins à l’accès au serveur de résultats, les diététiciennes forment les aides-
soignants au logiciel de restauration. La traçabilité de ces actions de formation est assurée par les formateurs
internes.
En outre, plusieurs formations aux outils bureautiques, inscrites au plan de formation institutionnel, sont mises en
œuvre chaque année. Les professionnels du service informatique sont formés à l’exercice de leurs missions, en lien
avec les évolutions du SIH et les besoins identifiés.
La Hotline est opérationnelle de 8h à 17h en jours ouvrables, avec une astreinte qui est en place de 17h à 8h en
semaine, sur 24h/24 en week end et pour les jours fériés. Le recours à la fonction « support » est
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effectif. Les déclarations CNIL sont effectuées.
Le recueil des besoins des utilisateurs est opérationnel, via les « tickets » qu’ils émettent à l’attention du service
informatique ou de la Hotline pour les dysfonctionnements qui requièrent une action urgente.
Les utilisateurs sont associés aux décisions et évolutions, notamment pour ce qui concerne le DPI.
Des sauvegardes journalières, mensuelles, annuelles sont réalisées selon plusieurs niveaux pour les différentes
applications et leur traçabilité est assurée (journaux de sauvegarde, visionnés quotidiennement par un agent du
service informatique).
Le service informatique met également en œuvre les mesures de sécurité visant à sauvegarder l’intégrité des
données, avec un système de réception des alertes sur certains points critiques (capacités de stockage, anomalies,
risques liés aux intrusions ou aux virus, surveillance sur les éléments actifs du réseau, les liaisons externes, le
Wifi…). Le dispositif de traçabilité des actions est effectif pour ce qui concerne les opérations réalisées sur les bases
de données en réseau et l'utilisation d'internet (patients et professionnels).
Un Plan de Reprise d’Activité (PRA) est établi pour les applications les plus critiques.
Néanmoins, les procédures dégradées ne sont en général pas connues des professionnels de terrain. La majorité
des professionnels rencontrés ont indiqué majoritairement ne pas connaître la conduite à tenir en cas de
dysfonctionnement ou de panne du système d’information. L'impact de cette méconnaissance est minoré par
l'absence actuelle de DPI (utilisation d'un dossier "papier" au sein de l'établissement).

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le processus « système d’information" bénéficie d’évaluations sur différents champs de son périmètre. Le GHPSO
recueille les indicateurs du programme hôpital numérique. Plusieurs indicateurs quantitatifs et qualitatifs sont suivis
sur des domaines ciblés ou des fonctions précises (taux de disponibilité, activité de la fonction "support", suivi des
sauvegardes, alertes techniques, suivi des commandes de consommables, …).
Un dispositif d’évaluation de la sécurité est en place (suivi des intrusions, des dysfonctionnements, des pannes, …)
et des tableaux de bord sont tenus à jour.
Des enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs ont été diligentées en 2018 et 2019 (recueil en cours durant la
visite). Un audit organisationnel de la Direction du système d’information du GHT, conduit par un organisme externe
en octobre 2018, a permis de mener par ailleurs une évaluation globale de l’ensemble du processus SIH.

A / AGIR

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

Le PAQSS "système d’information" est décliné par le pilote de ce processus, en lien avec le Copil SIH-SSI
récemment mis en place. La déclinaison des actions d’amélioration est effective et suivie.
Les modalités de communication et de retour d’information envers les professionnels sont en place, via les réunions,
instances, ou par différents vecteurs de communication : intranet, sessions d’accueil des nouveaux arrivants, bulletin
mensuel, notes d’information, …
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c. Tableau des écarts relevés

Sous étape de
la thématique Qualification Ecart /preuve(s) Critère V2010

P / Définition
de la stratégie

5aPS

Le SDSI disponible ne décrit pas tous les éléments attendus.
En effet, le SDSI ne comprend pas l’état des lieux du SI existant
(cartographies fonctionnelle, applicative et technique), ni les
indicateurs de suivi, ni les moyens humains et financiers requis pour
son exécution.

P /
Organisation

interne

5bNC

Le GHPSO ne dispose pas d’une vue globale sur l’attribution des
droits par profil, métier ou service d’affectation.
L'établissement n'a pas de vision globale de « qui a accès à quoi » ce
qui ne lui permet pas de maîtriser l’ensemble des règles de création,
modification et suppression de comptes utilisateurs. Ainsi, la
pharmacie gère la création d’un compte utilisateur et la formation des
personnels médicaux ayant accès au logiciel de prescription, sans
prise en compte de la formation des IDE. Deux cadres de santé (un
sur Senlis et un sur Creil) ont délégation de la pharmacie pour créer
ou modifier des accès aux logiciels de prescription, pour les IDE qui
n’en disposent pas à leur prise de fonction. Ces cadres peuvent ainsi
attribuer des accès à des IDE nouvellement recrutés, à des
remplaçants ou à des vacataires, modifier leurs droits en étendant les
accès par exemple. Le laboratoire organise l’attribution des droits et
les formations des professionnels médicaux et paramédicaux ayant
accès au serveur de résultats du laboratoire. Le service informatique,
quant à lui, attribue des droits de connexion pour d’autres
applications.

D / Description
de la mise en

œuvre effective

5aPS

Les procédures dégradées ne sont en général pas connues des
professionnels de terrain.
La majorité des professionnels rencontrés ont indiqué
majoritairement ne pas connaître la conduite à tenir en cas de
dysfonctionnement ou de panne du système d’information. L'impact
de cette méconnaissance est minoré par l'absence actuelle de DPI
(utilisation d'un dossier "papier" au sein de l'établissement).
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ANNEXE

Tableau Récapitulatif des écarts par thématiques présent dans le rapport des EV

Thématique Sous étape Qualification
de l'écart

Ecart / Preuve(s) Critère V2010

Management de la qualité
et des risques

D / Mobilisation des
équipes pour la mise en

œuvre opérationnelle
1gNC

Les professionnels ne se sont pas tous appropriés les enjeux qualité et sécurité des
soins portés par la gouvernance.
Les manquements observés régulièrement sur le terrain en matière de non-respect
des bonnes pratiques, des protocoles et des procédures illustrent le défaut
d’appropriation d’une culture de qualité et de sécurité des soins chez une part des
professionnels « de terrain ». Dans tous les services, les professionnels ne
connaissent pas les objectifs de l'établissement en matière de management de la
qualité et des risques et leur déclinaison dans les contrats de pôles. Ils connaissent
peu les risques prioritaires de  leur service et donc les actions d’amélioration en
cours pour les maîtriser. Les indicateurs qualité internes ne sont généralement pas
connus. Cette connaissance souvent insuffisante nuit à l’implication des équipes
dans les démarches qualité et de sécurité des soins. Enfin, plusieurs services
mènent des actions visant à améliorer les prises en charge sans qu'elles ne
bénéficient à d’autres secteurs d’activité. Par exemple, le protocole de suivi des
contentions qui n’est retrouvé qu’au pôle de gériatrie, ou des documents relatifs aux
observations médicales qui ne bénéficient qu’au dossier patient du SSR de Senlis.

D / Disponibilité des
ressources 5cNC

Les professionnels n'ont pas toujours des documents utiles à leurs missions et
fonctions.
Certains services ont maintenu des « classeurs papier » sans assurer la mise à jour
des documents qui les composent. Ainsi, ont été retrouvés lors de la visite des
classeurs de procédures non validées institutionnellement, ou non actualisées. Il a
été observé dans plusieurs services la coexistence de documents « papier » non
répertoriés au niveau institutionnel et/ou non concordants avec les documents qualité
retrouvés dans la GED. La gestion documentaire du bloc opératoire ne figure pas
dans la GED institutionnelle. Il a été retrouvé également des documents au sein des
services de soins comportant un numéro d’indice qualité mais non signés et non
datés, ce qui ne permet pas de garantir leur caractère d’applicabilité. De fait, les
professionnels y ont rarement recours. La GED n’est quasiment jamais utilisée par
les professionnels de terrain. La majorité des professionnels rencontrés en visite a
signalé la difficulté pour retrouver dans la GED les documents utiles à leur activité, en
raison d’un manque d’ergonomie de cet outil, qui ne dispose pas d’un moteur de
recherche permettant de retrouver aisément la procédure ou le protocole recherché.
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Thématique Sous étape Qualification
de l'écart

Ecart / Preuve(s) Critère V2010

D / Description de la mise
en œuvre effective 8fNC

Les évènements indésirables ne donnent pas toujours lieu à des actions
d'amélioration.
Sur le tableau de suivi des EI plusieurs EI indiqués en priorité 1 n’ont fait l’objet
d’aucune analyse des causes, ni d’aucune action d’amélioration, en dépit de ce qui
est prévu sur le guide institutionnel. Ainsi, le bilan des EI 2018 fait état de 50
analyses systémiques réalisées sur 79 analyses à réaliser au regard des déclarations
codées en priorité 1. Par ailleurs, il apparaît sur le tableau récapitulatif des EI que
plusieurs EI côtés en priorité 1, ou qualifiés d’EPR n’ont pas fait l’objet d’une
présentation en Bureau d’analyse de gestion des risques courant 2018. La majorité
des professionnels de terrain rencontrés a fait état d’un faible retour d’information sur
les EI signalés et d’un manque de connaissance sur les actions d’amélioration qui
pouvaient en être issues. Les signalements de chutes sont gérés sur un document
distinct (feuille « déclaration de sinistre »), dont la DQGRP n’est pas destinataire.
Ces signalements, bien que nombreux, ne donnent pas lieu à l’échelle institutionnelle
à une analyse des causes permettant de mettre en place des actions d’amélioration.
Aucune exploitation qualitative n’a été menée sur les chutes qui constituent l’EI
récurrent principal à l’échelle du GHPSO.

Gestion du risque
infectieux

D / Disponibilité des
ressources

8gPS

La configuration et l’état des locaux ne permettent pas toujours de favoriser la
maîtrise du risque infectieux.
La vétusté de certains locaux ne permet pas de garantir la maîtrise du risque
infectieux (salles de bains, service d'HGE, local situé entre le couloir interne du bloc
et la salle de traitement des endoscopes digestifs, ...). Les difficultés de maîtrise du
risque infectieux en raison de l'état de vétusté de certains locaux sur le site de Creil
avaient par ailleurs été relevés lors de la précédente visite de certification V2014. Les
locaux déchets des services et les locaux intermédiaires sont non sécurisés. La
conception du local central de stockage des DASRI sur le site de Senlis ne permet
pas le nettoyage et la désinfection de celui-ci. Deux inspections relatives aux DASRI,
menées par l'ARS sur le site de Senlis les 22/05/2018 et 26/02/2019, ont souligné un
problème de sécurisation du local centralisé et des locaux intermédiaires.

8gPS

La formation périodique des professionnels à l’hygiène et à la prévention des risques
infectieux n’est pas assurée pour l’ensemble des professionnels.
La plupart des professionnels rencontrés dans les services indiquent ne pas avoir
bénéficié de formation en hygiène ou sur le risque infectieux bien que certaines IDE
soient présentes depuis plusieurs année dans l'établissement.

D / Description de la mise
en œuvre effective 8gPS

La traçabilité en matière de prévention du risque infectieux n'est pas
systématiquement mise en œuvre.
Il a été observé au bloc opératoire, lors d’un acte d’endoscopie digestive et lors d’un
acte réalisé en salle d’arythmologie, que la recherche du risque EST n’était pas
renseigné. La préparation des solutions de pré-désinfection des dispositifs médicaux
n'est pas toujours tracée. Le produit utilisé dans les bacs de pré-désinfection n'est
pas identifié avec une étiquette sur ceux-ci. Au cours de la visite (30 septembre
2019), l’établissement a rédigé une affiche destinée à être positionnée sur les bacs
de pré-désinfection et
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Thématique Sous étape Qualification
de l'écart

Ecart / Preuve(s) Critère V2010

comprenant le nom du produit utilisé et la dilution à respecter.
Il a été constaté que la traçabilité de l’entretien des locaux n'est pas
systématiquement réalisée y compris celle du bionettoyage des locaux des zones à
environnement maîtrisé (blocs opératoires des deux sites) et des zones à risques
(salles de naissance, néonatalogie, réanimation néonatale, soins intensifs de
néonatalogie, …).

7ePS

Les bonnes pratiques de gestion des déchets à risque infectieux ne sont pas toujours
appliquées.
Les agents manipulant les sacs de déchets et réalisant le nettoyage des containers
ne portent pas tous des gants. Le circuit des DASRI est non sécurisé avec
notamment des containers déchets non fermés, un transport au sein des services sur
des chariots de soins et des collecteurs OPCT non fermés et remplis au-delà de leur
limite de remplissage. Ces dysfonctionnements ont été objectivés par un audit mené
en juin 2019 par un prestataire extérieur et l'EOH. Par ailleurs, il a été constaté un
non-respect de la procédure d’évacuation des déchets du bloc opératoire de Creil :
deux containers ouverts contenant DASRI non identifiés comme provenant du bloc,
DAOM et linge sale sont en effet utilisés entre le bloc et le local intermédiaire
d’évacuation des déchets du site. Ces containers font des allers-retours pluri-
quotidiens entre le bloc et cette zone de stockage mais ne bénéficient que de deux
procédures de nettoyage/désinfection de façon hebdomadaire.

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

résultats

8gPS

En dépit des résultats des indicateurs nationaux défavorables, les actions
d'amélioration ne sont pas toujours mises en œuvre.
Au moment de la visite, il a été constaté que les problématiques liées au déficit de
formation des professionnels ou encore à la non sécurisation du circuit des DASRI
n'avaient pas fait l'objet d'actions d'amélioration, bien qu'ayant été identifiées.

Droits des patients D / Disponibilité des
ressources

10aPS

Les modalités de signalement des cas de maltraitance ne sont pas communiquées
aux professionnels.
Au moment de la visite, l’établissement ne disposait pas de procédure décrivant les
modalités de signalement des cas de maltraitance. Lors de la visite, l’établissement a
validé une procédure de signalement des cas de maltraitance, mise en application au
1er octobre 2019, qui a vocation à être communiquée aux professionnels afin que
ceux-ci s’approprient les modalités à mettre en œuvre.

10bPS

Les conditions d’hébergement ne permettent pas toujours de garantir l’intimité des
patients.
De nombreux services disposent de chambres qui ne sont équipées de rideaux de
courtoisie, ni de paravents mobiles en nombre suffisant (1 ou deux par service). Par
ailleurs, plusieurs services ne disposent que d'une ou deux douches pour plus de 20
lits (chirurgie Ortho-Stomato-ORL-Ophtalmo de Creil, médecine polyvalente, ...).
L'existence d'une douche et d'un WC commun à des chambres doubles
communicantes en USLD ne permet pas d'assurer en toutes circonstances le respect
de l'intimité et de la dignité des patients concernés. Une des actions inscrite au
PAQSS consiste à recenser les
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Thématique Sous étape Qualification
de l'écart

Ecart / Preuve(s) Critère V2010

besoins en rideaux de courtoisie auprès des services en 2019, pour les intégrer au
programme d’investissement de 2020.

D / Description de la mise
en œuvre effective 10cNC

Les pratiques ne permettent pas toujours de garantir la confidentialité des échanges
et des prises en charge.
Aux urgences de Senlis et de Creil, les portes des boxs restent parfois ouvertes avec
notamment le passage des enfants dans les couloirs. Aux Urgences à Creil, le rideau
de séparation n'était pas tiré pour séparer un enfant et une personne âgée en
casaque. Aux urgences de Creil, la zone de confidentialité ne peut être respectée :
les sièges dépassent la zone de confidentialité identifiée au sol. En USLD et en
chirurgie orthopédique, les dossiers papiers sont dans le couloir dans des bacs
plastiques facilement accessibles.

Parcours du patient
D / Description de la mise

en œuvre effective 10eNC

Les contentions ne sont pas toujours prescrites.
Les mesures de contention ne sont pas systématiquement prescrites et la
surveillance des contentions n'est généralement pas tracée par les personnels
paramédicaux. Les mises en place de barrières ne sont jamais prescrites. Face à ce
constat énoncé par les experts visiteurs, l’établissement a été réactif et a amorcé la
mise en place de cette traçabilité comme constaté en chirurgie orthopédique.

Dossier patient

D / Disponibilité des
ressources 14aNC

Les locaux ou matériels d'archivage ne sont pas tous sécurisés.
Les locaux d'archives de Creil ne sont pas fermés dans la journée. Les chariots de
transport des dossiers patients du site des archives de Senlis ne sont pas sécurisés :
poignée cassée, poignée non fermée à clef ou par digicode alors que ces chariots
sont stockés 24 heures dans le service de cardiologie.

D / Description de la mise
en œuvre effective 14bNC

Les délais définis par la réglementation concernant l'accès du patient à son dossier
ne sont pas systématiquement respectés.
Les évaluations menées montrent, pour les dossiers de moins de 5 ans, un délai
d'accès du patient à son dossier de 16 jours en 2018 et évalué à 17 jours, ce qui ne
permet pas de répondre à ce droit des patients.

Management de la prise en
charge médicamenteuse

du patient

P / Définition de la
stratégie 20aPS

L’analyse des risques a priori n’est pas complète.
La cartographie des risques de la prise en charge médicamenteuse n’intègre pas les
risques spécifiques liés à l’Unité de Reconstitution de Chimiothérapies (URC). De
fait, il n'y a pas d'action d'amélioration concernant cette activité à risque, notamment
en lien avec les nouvelles réglementations et les locaux et matériels.

P / Organisation interne 20a bisNC

Les règles d'organisation et de pratiques ne sont pas totalement définies, accessibles
ou sécurisées.
Le GHPSO ne dispose pas de Manuel d’Assurance Qualité décrivant l’ensemble des
règles applicables au circuit du médicament et à la prise en charge médicamenteuse
du patient, incluant l’URC. Il est à noter notamment l’absence des règles de tenue du
support de traçabilité papier de l’administration. Les règles de suivi des péremptions
dans les services ne sont pas définies. Idem pour les règles de stockage dans les
armoires : formes,
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Thématique Sous étape Qualification
de l'écart

Ecart / Preuve(s) Critère V2010

autre que per os, rangées soient par formes ou différenciées qu’avec le code couleur.
Par exemple, en réanimation néonatalogie, l’huile de vaseline externe conditionnée
en ampoule se trouve au milieu des médicaments injectables ainsi que des collyres.
Par ailleurs, plusieurs documents à disposition dans les services ne sont pas inclus
dans la GED sur intranet. Pour l’URC, la majorité des procédures ne sont pas
disponibles dans la GED mais dans le classeur de l’unité avec des procédures non
actualisées. Par exemple, la procédure dégradée de 2003 ou celle d'élimination des
déchets de 2002. En réanimation néonatalogie, des protocoles médicamenteux sont
disponibles en classeur mais pas dans la GED sur intranet (avlocardil, digoxine,
atropine…). La majorité d'entre eux n'est pas actualisée et référencée. En HDJ
oncologie, un classeur contient des fiches de protocoles de chimiothérapies avec les
modalités d’administration et les principaux effets secondaires - ils ne sont pas à jour
et disponibles sur la GED. Quelques documents d’information à destination des
patients sont disponibles mais ils ne sont pas référencés et sans vision de l’ensemble
des services de soins. En médecine polyvalente de Creil, une table de conversion
des opioïdes d’octobre 2007 est disponible dans le classeur des protocoles de soins
avec un affichage d’un autre document de 2016 dans la même salle de soins.

D / Disponibilité des
ressources 20a bisNC

Le matériel ne permet pas toujours de sécuriser le stockage des médicaments.

En USLD 35 et 60, plusieurs chariots à médicaments ne peuvent pas se fermer. Ces
chariots sont stockés dans des salles de soins ouvertes. De nouveaux chariots sont
demandés par le cadre de santé depuis août 2018. Toujours en USLD, les armoires
de stockage à médicament ne permettent pas de stocker l’ensemble des
médicaments dans les compartiments dédiés et ne peuvent se fermer. Ce risque est
identifié et le nombre d’armoires renouvelées est suivi. En chirurgie
ortho/ophtalmo/ORL/maxillo-faciale, le service dispose d'un chariot de soins sur
lequel sont posés les médicaments journaliers des patients sans sécurisation. Les
IDE ne disposent pas d’un tiroir pour stocker les médicaments prescrits en "si besoin"
lors de la distribution des médicaments. Ceux-ci sont donc mis dans un bac posé sur
le chariot pendant l’administration. Il contient des ampoules injectables pour la
douleur et insulines mélangées. Des services ne disposent pas de dispositif
d’arrimage pour les obus embouteillés comme constaté en médecine polyvalente de
Creil (4 obus) et en réanimation. Pour la PUI de Senlis, le congélateur et les
réfrigérateurs n’ont pas de report d’alarmes en cas de rupture de la chaine du froid le
week-end. La température est vérifiée, avec traçabilité quotidienne, par l’équipe
pharmaceutique les jours d’ouverture de la PUI (lundi au samedi matin). Cette
absence d’alarme ne garantit pas le respect de la chaine du froid pour les
médicaments thermosensibles entrainant un risque d’absence d’efficacité de ces
médicaments.

D / Description de la mise
en œuvre effective 20a bisNC

Les bonnes pratiques d’administration des médicaments ne sont pas toujours
respectées.
En USP, l’IDE prépare ses médicaments la veille pour le lendemain. Les
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poches sont étiquetées avec des étiquettes avec le nom du patient et la posologie
avec à côté un haricot où sont mélangés les médicaments injectables prévus pour la
prise du lendemain (KCl, Dropéridol, NaCl 20%, scopolamine, ceftazidime…).
Toujours en USP, une seringue était préparée avec l'inscription « morphine » et
retrouvée dans le réfrigérateur. Elle n'était pas identifiée au nom d’un patient. Dans le
service de chirurgie orthopédique/ophtalmologie/ORL/maxillo-faciale, un médicament
non donné a été trouvé sans que soit tracé les motifs de non administration dans le
dossier. Dans ce même service, les insulines en cours d’utilisation sont retrouvées
sans l’identification du patient.Le non-respect des bonnes pratiques d’administration
a été confirmé notamment lors du patient traceur en ambulatoire et USLD et dans un
audit juin 2018. Des documents sont en cours de rédaction mais pas encore
communiqués comme une fiche technique pour l’administration des injectables et des
médicaments à risques.

20a bisNC

Les conditions du stockage de médicaments dans les services dont le stockage des
médicaments à risque ne sont pas toujours sécurisées.
En USLD, le KCl est stocké en dehors de l’armoire ; dans un tiroir non sécurisé avec
le NaCl (en dosette). En réanimation, dans le tiroir des chariots de soins devant les
chambres, il est constaté un mélange dans une « case » de KCl et NaCl en plus d’un
flacon d’insuline rapide périmé. L’étiquetage avec des médicaments à risques
(gommettes rouges) n’est pas toujours connu des professionnels comme constaté en
court séjour gériatrique (CSG), en USLD, en chirurgie orthopédique, en maternité.
Les insulines stockées au réfrigérateur sont mélangées (lentes et rapides) dans les
réfrigérateurs d’USLD. En CSG, il est constaté, dans le réfrigérateur, un bac identifié
avec une étiquette « insuline rapide » contenant un mélange d’insulines rapides et
lentes. Le risque concernant la méconnaissance des médicaments à risque est
connu. Un guide est en cours de validation pour permettre de poursuivre la
sensibilisation. En USP et CSG, le chariot médicament comporte des « bacs »
patients identifiés au numéro de chambre. Parfois, une étiquette "patient" est
déposée à l’intérieur du bac mais cette pratique n'a pas été constatée dans tous les
services. Cette absence du nom du patient entraine un risque en identitovigilance. En
SSR, cardiologie et maternité, les salles de soins sont ouvertes et l’armoire
médicament n'est pas sécurisée. Dans le service de USP et SSR, les chariots de
médicaments  sont ouverts dans les couloirs. Le stockage des médicaments
thermosensibles ne garantit pas toujours le respect de la chaine du froid. En
cardiologie/médecine polyvalente, il est constaté plusieurs centimètres de glace dans
le réfrigérateur avec de la glace sur des médicaments placées dans la porte du
réfrigérateur. La traçabilité de l’entretien du réfrigérateur n’était pas réalisée. En salle
de césarienne, il est constaté une température de 10,2 degrés le 24 septembre sans
action corrective et sans connaissance de la conduite à tenir. La traçabilité de
l’entretien du réfrigérateur a été débutée en CSG suite aux constats réalisés lors de
la visite. Ces multiples pratiques conduisent d’une part à des risques
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d’erreurs médicamenteuses et d'autre part sont susceptibles d’altérer l’efficacité des
médicaments thermosensibles.

20a bisNC

Les règles de prescription ne sont pas toujours respectées.
Les prescriptions papiers ne comportent pas toujours l’ensemble des éléments
obligatoires. Par exemple, en USP, les horaires de prise de l'Inexium injectable ne
sont pas toujours prescrites, comme le confirme les patients traceurs et les résultats
d'audits réalisés par l'établissement. En USLD, la prescription est réalisée sur un outil
informatisé « maison » qui est utilisé pour la traçabilité de l’administration mais il n’est
pas d’interfacé avec le livret et avec la base médicamenteuse et les prescriptions
imprimées ne sont pas toujours signées. Par ailleurs, cet outil n’est pas intégré au
SIH ce qui ne permet pas de le sécuriser. Aux urgences, les prescriptions de sortie,
signées par médecins non séniorisés, n’étaient pas toujours identifiables. Elles ne
disposaient que d’une signature manuscrite sans la mention du nom du médecin
prescripteur. Lors d'un patient traceur, le même dysfonctionnement a été constaté en
médecine ambulatoire cardiologie sur la feuille de SSPI.

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

résultats

20aNC

Les actions d'amélioration ne sont pas toujours mises en œuvre.
Malgré les évaluations réalisées et les résultats défavorables de certains indicateurs,
les actions d'amélioration ne sont pas toujours mises en œuvre. Il en est ainsi pour
ce qui relève des multiples dysfonctionnements liés à l'administration du médicament
qui, bien qu'objectivés depuis juin 2018 par la Direction des soins, n'ont pas fait
l'objet d'actions d'amélioration effectives.

Prise en charge des
urgences et des soins non

programmés

D / Disponibilité des
ressources 25aNC

La mobilisation immédiate d'un médecin ayant les compétences d'intervenir n'est pas
totalement assurée.
Le recours immédiat d'un médecin ayant les compétences utiles n'est pas toujours
possible. Il a été constaté, lors d'un patient traceur en pédiatrie, que l'interne avait
réalisé des actes diagnostiques et thérapeutiques dont la séniorisation n'était pas
faite. Le Praticien Hospitalier pédiatre a confirmé que cette séniorisation n’avait pas
été réalisée car il manquait un PH le jour du passage de l'enfant aux urgences
pédiatriques. Sur le secteur des urgences chirurgicales de Senlis, un médecin
Faisant Fonction d'Interne (FFI) réalise des actes diagnostiques et thérapeutiques
sans être seniorisé. Était présent sur le service des urgences un praticien hospitalier
habilité à l'exercice global dans ce service, mais ne réalisant son activité que sur le
secteur médical du service. Ce point a été identifié par l’établissement. A la date de
la visite, les praticiens exerçant sur le « secteur chirurgical » des urgences n’ont pas
les compétences pour exercer la médecine d’urgence polyvalente comme les
pratiques professionnelles actuelles le demandent. De même, les praticiens les plus
anciens dans l’établissement exerçant sur les secteurs « médicaux » et les SMUR,
n’ont plus exercé dans les secteurs « chirurgicaux » depuis plusieurs années. De
même, sur le SAU de Creil, dans le secteur "urgences médicales" un interne et des
FFI réalisent des prises en charge complètes, diagnostiques et thérapeutiques, sans
que la séniorisation de leurs actes ne soit pleinement assurée, ce qui peut conduire à
un défaut de sécurisation de
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la prise en charge aux urgences. Ces constats ont été réalisés avec le cadre du pôle
URAD et le médecin chargé de la réorganisation des urgences. Ces points avaient
déjà été identifiés lors de l'inspection de l'ARS en avril 2019. L'établissement est en
cours de réflexion pour y remédier. Par ailleurs, comme relevé lors de l'inspection de
l'ARS conduite en avril 2019, le chef de service des urgences du GHPSO n'a pas les
qualifications exigées pour assurer cette fonction.

25aNC

Les personnels en charge de l'organisation et de l'accueil des patients aux urgences
ne sont pas tous formés à cette pratique.
Selon les données issues des éléments donnés par l’établissement, les personnels
en charge de l'organisation et de l'accueil des patients aux urgences ne sont pas tous
formés à cette pratique. Sur la totalité des IDE faisant fonction d'IOA, sur le site de
Creil aux urgences adultes 33 sont formés sur les 53 (43 ETP). Sur les urgences
pédiatriques à Creil, 13 sur 25 sont formés. Sur les urgences gynécologiques,
aucune des infirmières et sages-femmes des urgences gynéco-obstétricales n’ont
réalisé une formation IOA. Les professionnels participant à l’orientation des patients
dans les services d’urgences se servent d’une grille de tri, dont l’utilisation repose sur
une formation par compagnonnage interne. Le risque patient est un défaut de
priorisation de la prise en charge pouvant conduire à un retard de prise en charge.
Ce risque, identifié par l’inspection ARS d’avril 2019, fait l'object d'actions en cours.

D / Description de la mise
en œuvre effective 25aNC

La surveillance des patientes se présentant pour une urgence en salle d’attente des
urgences obstétricales n'est pas assurée.
L’accueil des urgences obstétricales ne permet pas de garantir la surveillance des
patientes installées en salle d’attente suite à un appel au moyen d’interphone
extérieure. Il n’y a aucun moyen visuel de surveillance de la patiente installée en
attente de prise en charge par l’IOA. L’IOA présente est installée dans une pièce
adjacente et peut être déjà occupée par une prise en charge.

C / Evaluation du
fonctionnement du

processus
25aNC

Le suivi des temps d'attente et de passage selon le degré d'urgence n'est pas en
place.
L'établissement ne dispose d'aucun outil permettant de réaliser ce recueil et, de ce
fait, n’est pas en mesure de suivre ces données.
Le risque pour les patients est la non détection de temps d’attente inappropriés au
regard de l’état de santé, avec une potentielle perte de chance.
Ce constat a été validé par le médecin pilote du processus et le cadre de pôle, et
l'établissement a identifié ce risque dans le Compte Qualité.

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

résultats

25aNC

Les actions d'amélioration ne sont pas toujours mises en œuvre.
Malgré les évaluations réalisées et les dysfonctionnements identifiés, plusieurs
dysfonctionnements, identifiés au cours de la précédente visite de certification ou via
une inspection externe (ARS) n'ont pas fait l'objet d'actions d'amélioration effectives
au moment de la visite (défaut de suivi des délais selon le degré d'urgence, défaut de
séniorisation des actes, …).
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Management de la prise en
charge du patient au bloc

opératoire

D / Disponibilité des
ressources 26aPS

Les systèmes de mesures des surpressions des salles de blocs opératoires des 2
sites ne sont pas totalement fonctionnels.
Sur les deux sites, il n’existe pas de relevés des surpressions des salles. Des
systèmes de mesure sont en place mais ne sont pas fonctionnels. Les conduites à
tenir ne sont pas connues des professionnels. Sur le site de Senlis, la salle
d’intervention numéro 4 est équipée d’un système de vérification de la surpression à
lecture manuelle qui est hors service. La salle numéro 1 du site de Creil comporte
deux dispositifs de mesure de pression qui ont montré des résultats divergents. Ce
risque a été identifié sans action d'amélioration. Il a été signalé pendant la visite que
les lecteurs de surpression des salles avaient été réparés sans que les EV n'aient
pas pu s'en assurer. Il n’existe pas de qualification annuelle des salles d’intervention.
Sur le site de Senlis, les salles n’ont pas été qualifiées depuis 2015. Sur le site de
Creil, seulement 3 salles (numéros 1, 2 et 4) sur 7 en fonctionnement ont été
qualifiées en 2017, et ce malgré les contrats de plans de prélèvements définis par le
laboratoire d’hygiène. Ces contrats définissent une classification particulaire de
l’ensemble des salles :
- soit 1 fois par an pour les salles ISO7 de Creil et 2 fois par an pour la salle ISO 5
- soit 1 fois par an pour les 3 salles ISO 7 et 2 fois par an pour les salles ISO 5 (salles
numéros 4 et 5) pour le site de Senlis,
Un cahier des charges est en cours de rédaction afin de pouvoir signer un contrat de
réalisation des classifications des salles.

D / Description de la mise
en œuvre effective

26aNC

Les modalités de mise en œuvre de la check-list ne sont pas systématiquement
respectées.
Sur le secteur de Creil, en salle de chirurgie orthopédique, il a été constaté le non-
respect de la mise en œuvre de la check-list par la non vérification du côté à opérer
bien qu’il s’agissait d’une intervention en chirurgie orthopédique sur un membre
supérieur. De même, en secteur de rythmologie cardiaque, il a été constaté que la
check-list n’était pas signée par l’opérateur en fin d’intervention.

26aPS

Les bonnes pratiques d'hygiène ne sont pas toujours appliquées.
En salle numéro 2 sur le site de Senlis, il a été observé un essuyage immédiat après
badigeonnage du site opératoire avant drapage alors que la procédure précise : «
séchage spontané sans rincer ni essuyer ». La procédure de bionettoyage des salles
d’intervention n’est pas systématiquement respectée. Elle indique « laver le sol avec
un ou plusieurs molletons imbibés de détergent-désinfectant ». A Creil, en pratique,
le sol est aspergé abondamment de détergent-désinfectant au moyen d’un seau
avant d’utiliser un molleton imbibé. Ce dysfonctionnement a déjà été constaté lors de
l’audit de bionettoyage du bloc de Creil réalisé par l’équipe d’hygiène en septembre
2017.

26aPS
Sur les deux sites, le bionettoyage des salles d'intervention n'est pas tracé.
Pendant la visite l'établissement a mis en place les documents de traçabilité puis a
réalisé une sensibilisation aux équipes via les responsables d’unité.
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Celles-ci devront désormais s'approprier le document avant qu'une nouvelle
évaluation soit réalisée.

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

résultats

26aNC

Les actions d'amélioration ne sont pas toujours mises en œuvre.
En dépit des nombreux audits réalisés par l’équipe d’hygiène hospitalière dans les
blocs opératoires, plusieurs dysfonctionnements, bien qu’identifiés, n’ont pas encore
fait l’objet d’actions correctives en amont de la visite (défaut de mesure de
surpression, défaut de traçabilité du bionettoyage, non-respect systématique des
bonnes pratiques d’hygiène, objectif de consommation de Solutions Hydro-
Alcooliques (SHA) au bloc opératoire est partiellement atteint). L'objectif de
consommation de Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) au bloc opératoire est
partiellement atteint. La consommation en SHA au bloc opératoire en 2018 montre
que l'objectif de consommation n'est atteint qu'à 50%.

Management de la prise en
charge du patient en

imagerie interventionnelle

D / Mobilisation des
équipes pour la mise en

œuvre opérationnelle
26bPS

Les professionnels ne se sont pas tous appropriés le dispositif de signalement des
évènements indésirables.
Il y a eu 1 EI déclaré en imagerie interventionnelle en 2018 et 8 EI déclarés à fin
septembre 2019 ; les professionnels rencontrés ont majoritairement confirmé ne pas
déclarer les EI, ce qui peut entrainer une absence de prise en compte d'un risque
advenu.

D / Disponibilité des
ressources 26bPS

Les procédures ne sont pas toutes disponibles dans la GED.
Des procédures sont en cours mais ne sont pas disponibles dans la GED du GHPSO
car non encore validées. Par exemple, "la procédure de transport de nuit des patients
venant de l'USIC ou de la coronarographie entre 20h et 8h du matin", "la procédure
de prise en charge d'un patient en ambulatoire en cardiologie interventionnelle". De
même, les pratiques professionnelles sont fondées sur des procédures
réglementaires issues de bonnes pratiques reconnues mais ne sont pas validées et
incluses dans la GED de l'établissement : ainsi des fiches techniques pour chaque
acte d'imagerie interventionnelle sont en cours de rédaction et non encore validées,
ce qui ne permet pas de garantir la mise à disposition des ressources documentaires
utiles à l'exercice des intervenants.

Management de la prise en
charge du patient en

endoscopie

P / Définition de la
stratégie 26bPS

Il n'y a pas de définition d'un pilotage institutionnel commun, ni de stratégie
d'amélioration formalisée.
La pilote du processus n'est pas invitée au réunion du conseil de bloc où sont
pourtant évoqués les points concernant les actes d'endoscopie digestive réalisés au
bloc et les informations lui sont transmises par les cadres du bloc.

D / Disponibilité des
ressources 26bPS

Il n’existe pas de formation qualifiante pour les professionnels des différents
secteurs.
Le praticien hygiéniste réalisant les habilitations internes n'a pas été formée
spécifiquement au traitement des endoscopes. Aucun agent n'a par ailleurs suivi de
formation au traitement des endoscopes réalisée par un prestataire externe agrée.

D / Description de la mise
en œuvre effective 26bPS

La mise en oeuvre de la check-list ne respecte pas toujours les bonnes pratiques.

Sur le site de Senlis, il a été constaté que la check-list était remplie en
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intégralité dès l’entrée du patient en salle sans dissociation des différentes étapes de
remplissage.

Management de la prise en
charge du patient en salle

de naissance

D / Description de la mise
en œuvre effective 26bPS

Les vérifications de matériel et le bionettoyage ne sont pas toujours tracés
Dans la salle d’accueil du nouveau-né, située au centre des salles de naissances, la
traçabilité quotidienne des check-lists de matériels qui équipent les tables d’accueil
du nouveau-né n’a pas été réalisée entre le 5 et le 12 septembre 2019. Le
responsable de l'unité a été réactif pendant la visite et a sensibilisé les équipes. Par
ailleurs, le bionettoyage des locaux n'est pas toujours tracé en salle de naissance,
salles de pré travail, néonatologie, réanimation néonatologie et soins intensifs de
néonatologie. En secteur de salle de naissances, les derniers relevés de traçabilité
observés datent d'avril 2017. L‘établissement a été réactif pendant la visite et a mis
en place les documents de traçabilité puis a réalisé une sensibilisation aux équipes
via les responsables d’unité. Il reste maintenant à s'assurer de l'appropriation de ces
supports par les professionnels.

Gestion du système
d'information

P / Définition de la
stratégie 5aPS

Le SDSI disponible ne décrit pas tous les éléments attendus.
En effet, le SDSI ne comprend pas l’état des lieux du SI existant (cartographies
fonctionnelle, applicative et technique), ni les indicateurs de suivi, ni les moyens
humains et financiers requis pour son exécution.

P / Organisation interne 5bNC

Le GHPSO ne dispose pas d’une vue globale sur l’attribution des droits par profil,
métier ou service d’affectation.
L'établissement n'a pas de vision globale de « qui a accès à quoi » ce qui ne lui
permet pas de maîtriser l’ensemble des règles de création, modification et
suppression de comptes utilisateurs. Ainsi, la pharmacie gère la création d’un compte
utilisateur et la formation des personnels médicaux ayant accès au logiciel de
prescription, sans prise en compte de la formation des IDE. Deux cadres de santé
(un sur Senlis et un sur Creil) ont délégation de la pharmacie pour créer ou modifier
des accès aux logiciels de prescription, pour les IDE qui n’en disposent pas à leur
prise de fonction. Ces cadres peuvent ainsi attribuer des accès à des IDE
nouvellement recrutés, à des remplaçants ou à des vacataires, modifier leurs droits
en étendant les accès par exemple. Le laboratoire organise l’attribution des droits et
les formations des professionnels médicaux et paramédicaux ayant accès au serveur
de résultats du laboratoire. Le service informatique, quant à lui, attribue des droits de
connexion pour d’autres applications.

D / Description de la mise
en œuvre effective 5aPS

Les procédures dégradées ne sont en général pas connues des professionnels de
terrain.
La majorité des professionnels rencontrés ont indiqué majoritairement ne pas
connaître la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement ou de panne du système
d’information. L'impact de cette méconnaissance est minoré par l'absence actuelle de
DPI (utilisation d'un dossier "papier" au sein de l'établissement).
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