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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.
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Pour chaque établissement, la Haute Autorité de santé établit un programme de visite comprenant :

1.   Des audits sur :
      •   des thématiques communes à tous les établissements de santé ;
      •  des thématiques spécifiques à l'établissement définies par la HAS après analyse du compte qualité de
          l'établissement, du document d'interface HAS-établissement-Tutelles et de toute autre information dont elle a
          eu connaissance.

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

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

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

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

3.    Les niveaux de certification

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

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

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

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

    -  une décision de certification (A),

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

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

    -  une décision de non-certification (E).

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

1.    Lexique des termes utilisés

Audit de processus :
Sigle AP

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

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

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

Elément
d'investigation
obligatoire

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

Maturité

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

Méthode PDCA
Sigle P / D / C / A

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

Objectifs et
programme de visite

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

Patient traceur :
Sigle PT

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

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

Qualification des
écarts

Niveau de criticité de l'écart identifié et conformité en synthèse collective. Il existe en 3
niveaux de qualification :
 -    Point sensible :
      o     Ecart qui n'entraîne pas de risque direct pour le patient ou les professionnels.
      o     Ou, écart qui n'entraîne pas de risque de rupture de système (par exemple, par          
             manque d'antériorité, de structuration et/ou d'appropriation).
 -    Non-conformité :
      o      Ecart entraînant un risque direct pour le patient ou les professionnels
      o      Ou, écart indiquant une rupture du système.
 -    Non-conformité majeure :
      o     Ecart indiquant des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des patients ou
              des professionnels de manière grave et immédiate et pour lequel il n'existe aucune
              mesure appropriée de récupération ou d'atténuation
      o      Ou, absence ou défaillance totale du management d'une activité sur une thématique
              donnée.

Référentiel applicable Exigences du manuel de certification, incluant la réglementation et les éléments issus du
processus décisionnel de la HAS.
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2.    Les fiches par thématique

Chaque fiche est constituée de deux parties :

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

          2.2 Les résultats de l'établissement :

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

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

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

40 rue du stauffen

68020 COLMAR

Adresse

Statut Public

Centre Hospitalier

Type de structure FINESS Nom de l'établissement Adresse

GCS de moyens 680020328 GCS PUI DE LA FECHT
Cdrs

40 rue du stauffen
68020 COLMAR

Entité juridique 680014495
CENTRE DEPARTEMENTAL

DE REPOS ET DE SOINS

40 rue du stauffen
Bp 70468

68020 Colmar

Etablissement de santé 680003324
USLD - CENTRE

DEPARTEMENTAL DE REPOS
ET DE SOINS

40 rue du stauffen
Bp 70468

68020 Colmar

Etablissement de santé 680020427
CENTRE DEPARTEMENTAL

DE REPOS ET DE SOINS
40 rue du stauffen
68020 COLMAR

Liste des établissements rattachés à cette démarche

Type de prise en charge Activités Nombre de lits d'hospitalisation

SLD SLD 80

SSR SSR 30

Activités

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

Type d'établissement

Département / région HAUT-RHIN / CHAMPAGNE-ARDENNE/LORRAINE/ALSACE

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

/

Réorganisation de l'offre de soins

Coopération avec d'autres
établissements

- Fédération Médicale Inter-hospitalière avec le service de SSR de la
Résidence Hospitalière de la Weiss à Kaysersberg.
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- Conventions avec les Hôpitaux Civils de Colmar : Equipe mobile de soins
palliatifs, Canicule, Stérilisation, EVC, Protection des Majeurs,
Examens biologiques, Dialyse péritonéale,
- Convention avec le CHS de Rouffach : admissions de résidents du CDRS
en milieu psychiatrique,
- Association Gériat'Image : activités de télémédecine entre CDRS et
EHPAD adhérents à l'association.
- GCS de Pharmacie inter hospitalière avec la Résidence Hospitalière de la
Weiss de Kaysersberg et l’EHPAD du Brand de Turckheim

Regroupement / Fusion /

Arrêt et fermeture d'activité
Fermeture de 40 lits d’EHPAD et arrêt de la fédération médicale inter
hospitalière avec la résidence hospitalière de la Weiss : 01/01/15

Création d'activités nouvelles ou
reconversions

Ouverture de 30 lits de SSR : 01/01/15
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DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE

1. Décision de certification

- la certification de l'établissement avec obligation d'amélioration (C).

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

Obligation d'amélioration

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

Recommandations d'amélioration

Droits des patients
Dossier patient

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 n'ont pas été visées par l'Agence Régionale de
Santé. L'ARS n'a en effet pas retourné la fiche interface ES/HAS/ARS à la Haute Autorité 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 transmettra à la Haute Autorité de santé un compte qualité supplémentaire dans un délai de 6 mois,
indiquant les actions correctives conduites sur l'ensemble de ses obligations d'amélioration. Au terme de l'analyse de
ce compte qualité supplémentaire, la HAS peut décider la certification de l'établissement éventuellement assorties de
recommandations d'amélioration ou d'organiser une visite de suivi sur les obligations d'amélioration définies dans le
rapport de certification.
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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

PRISE EN CHARGE
Droits des patients

Parcours du patient

Dossier patient

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient

FONCTIONS SUPPORTS

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

PT Population
Secteurs

d'activité /
services

Pathologie Mode d'entrée Type de
parcours PEC

1 SSR polyvalents A définir Programmé Simple SSRAdulte ou sujet
âgé

2 SLD Polypathologie Programmé Complexe SLDSujet âgé
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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
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La stratégie du CDRS est déclinée en objectifs élaborés sur la base d’une identification des missions, du contexte et
d’une analyse des risques propres à l’établissement. Les obligations règlementaires et légales sont intégrées.
La Politique qualité est formalisée au sein du projet d’établissement (validé par le Directoire et le Conseil de
Surveillance) auquel ont participé des représentants des usagers et des membres de l’association de bénévoles.
Cette politique couvre également le secteur medico social. Elle comporte deux axes :
-	L’amélioration de la vie des résidents / patients
-	Et le développement d’une culture qualité-sécurité.
Des objectifs qualité sécurité des soins, sont précisés dans le CPOM. Il est demandé à l’établissement de :
-	Garantir un accueil et une information de qualité, adaptés à la situation et à l’âge du patient,
-	Sécuriser l’identification du patient,
-	Développer le dossier patient,
-	 Assurer une gestion du suivi des objectifs liés à la sécurité et à la qualité des soins, - Garantir la continuité et la
permanence des soins, -
-	Veiller à la qualification et à la formation des personnels,
-	Mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de la certification,
-	Evaluer les pratiques professionnelles,
-	Evaluer la satisfaction des patients.
L’établissement a été testeur de la version béta du compte qualité en septembre 2013. Fort de cette expérience, il a
été décidé que le compte qualité serait utilisé comme support de gestion des risques a priori et de cartographie.
Celui-ci a été construit avec la mobilisation des professionnels.
La politique qualité/sécurité a été actualisée en 2015 avec l’ouverture du SSR au 1° janvier 2015 et a intégré les
exigences de la V 2014 ;
La stratégie de développement de l’EPP a été actualisée en 2014. Les thématiques choisies répondent aux enjeux
posés par la prise en charge des patients accueillis.
Cette politique a été validée par la CME.
Un programme d’action institutionnel a été établi, il centralise, priorise et articule l’ensemble des axes d’amélioration
identifiés au cours des différentes démarches.  Un pilote et un planning de Gantt sont déterminés par action. Ce
programme est décliné au niveau des secteurs d’activité.
Il intègre les actions d’amélioration identifiées lors de l’élaboration du compte qualité.

ORGANISATION INTERNE

L’établissement a établi une organisation pour piloter le processus. La Directrice qualité/risques assure cette
fonction sur le management de la qualité.
Un pilote est désigné par thématique du compte qualité.
Le pilotage global des démarches qualité est assuré par la CME conformément aux exigences de la loi HPST.

La CRU est en place depuis 2005, et se réunit deux fois par an. La partie sanitaire ne représente qu'une petite partie
de l'établissement qui a une forte activité médico-sociale. A ce titre, le CVS est réuni conformément à la
règlementation et la participation des usagers et des familles est effective. L’ensemble des membres de la CRU sont
invités à chaque Conseil de la Vie Sociale.
L'objectif de l'établissement est de constituer une seule commission répondant aux aspects règlementaires du
sanitaire et du médico social ; ce qui porte le nombre de réunions à cinq par an.

Un organigramme des instances est élaboré. La coordination des différentes composantes du système de
management/gestion des risques est assurée par la Directrice qualité.
Le règlement intérieur des instances est formalisé. Des groupes de travail sont constitués soit au long cours soit de
façon ponctuelle selon les thématiques. Des CREX sont activés pour l’analyse des causes profondes des EI qui le
nécessitent. Les vigilances sont formalisées  en pharmacovigilance, matériovigilance, identitovigilance,
réactovigilance.
Une synthèse des risques principaux identifiés dans le compte qualité a été élaborée en décembre 2015, ils sont
priorisés en fonction de leur criticité et de leur niveau de maitrise, ce document facilite la lisibilité de la gestion des
risques.
Au regard de ses missions et des risques identifiés, le CDRS a prévu les ressources humaines, matérielles et
documentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixés.

Il existe une organisation permettant le déploiement et la mise en oeuvre de démarches d’EPP avec l’engagement
effectif des professionnels.

b.  Synthèse générale
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Des outils de pilotage sont en place :
-	Une fiche projet établie pour chaque thématique.
-	Des tableaux de bord des indicateurs qualité de la prise en charge (prévalence des escarres, niveau de satisfaction
des usagers, IPAQSS, IQSS, indicateurs HN etc…) suivis semestriellement.
-	Le tableau de bord des EPP,
-	Les CREX,
-	Un dossier d’analyse est ouvert pour l’analyse des causes profondes d’un EIG ;
-	Le PAQSS.
La gestion de crise est formalisée.
Une GMAO est organisée sur le secteur biomédical. Les maintenances curatives et préventives sont assurées par le
service technique et permettent de sécuriser les aspects sécurité des bâtiments et des équipements.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

L’encadrement organise la déclinaison de la démarche institutionnelle. Les cadres de santé sont les référents qualité
/ risques de chaque entité de soins, ils assurent la diffusion de l’information auprès des professionnels.
L’encadrement et le service qualité veillent à l’application et l’appropriation des procédures.
Avec les médecins, ils sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés dans leur service ou sur les
processus ainsi que sur leurs résultats (exemple, le suivi des IPAQSS et la mise en œuvre de mesures correctives).
Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues.
Il est à souligner la forte implication médicale dans les démarches qualité de l’établissement.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences, matériel et documentation sont disponibles dans les secteurs d’activité.

En effet, l'établissement dispose d’une procédure de signalement, de traitement et d’analyse des évènements
indésirables et d’un règlement intérieur de CREX ; Il existe une charte d’incitation à la déclaration.
Les notions de gravité et de fréquence probable de répétition sont définies selon une grille de criticité. Il existe deux
supports papier de signalement d'évènement indésirable : la fiche de signalement des évènements indésirables
pour les évènements graves et la fiche CREX pour les presque incidents. Les différents systèmes de recueil
d'évènements indésirables sont coordonnés par la gestionnaire de risques, Directrice adjointe.

Le CDRS dispose d’un service qualité composé d’une technicienne qualité, d’une assistante avec 0, 30 ETP de
Directrice adjointe.
Des formations qualité / gestion des risques sont régulièrement dispensées en interne. Une formation spécifique est
organisée pour les nouveaux arrivants, notamment en hygiène.
La Direction, la Directrice des soins, le service qualité, le président de CME, le pharmacien ont été formés au CREX
(= comité d’Experts).
La formation des professionnels à l’utilisation des supports de signalement a été réalisée et supervisée par
l’encadrement dans les services.
Les nouveaux arrivants sont formés aux démarches qualité.
Le CDRS a développé la méthodologie du patient traceur en mars 2016 et projette la mise en place de « chambre
des erreurs ».

La gestion des documents qualité est informatisée sur l’intranet de l’établissement (SESAME). Un classeur qualité
est disponible dans les services en version papier.La gestion documentaire est opérationnelle et actualisée ; d'une
part toutes les procédures sont sur l'intranet  et la recherche par mot clé est aisée, d'autre part les protocoles utiles
au quotidien sont dans le classeur papier actualisé. La coexistence de ces deux supports ne présente pas de risque
pour l'établissement. Le CDRS a pour projet la révision du système de gestion documentaire avec mise en place
d’une arborescence déclinant les différents processus et thématiques de la V 2014.
Il existe un registre des plaintes et réclamations.
Les démarches sont imbriquées sur le secteur sanitaire et médico-social. Les cadres des services assistent aux
réunions et groupes de travail du sanitaire. Le système d’information favorise la coordination et la continuité des
interfaces : messagerie, la gestion documentaire, les affichages, la gestion des évènements indésirables et des
enquêtes est mutualisé sur les deux secteurs.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
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Les vigilances sont opérationnelles, une traçabilité des alertes et de leur traitement est conservée.
 Les professionnels rédigent une fiche de signalement d’un évènement indésirable chaque fois que nécessaire Les
évènements récurrents portent sur le médicament, des comportements patients, la restauration et la prise en
charge.
 L’analyse des causes profondes des événements indésirables graves est réalisée de façon structurée et
participative, associant les professionnels concernés. Les experts métiers participent activement à ces analyses.
Les réclamations sont exploitées en associant les professionnels et cette dynamique contribue à l’élaboration du
programme d’amélioration continue de la qualité de l’accueil et de la prise en charge.
La veille sanitaire est assurée par le Directeur, la Directrice qualité, le président de CME et les vigilants.
L’évaluation de la satisfaction des usagers est réalisée par le biais du questionnaire de sortie. Une satisfaction
globale ressort de cette analyse. Les résultats sont présentés en CRUQ et l’avis des représentants des usagers sont
recueillis.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Il existe un dispositif d'évaluation structuré du processus MQR.
De nombreuses EPP, évaluations, audits sont menées soit par des groupes EPP soit par les groupes de travail :
-	L’EPP Bientraitance par le groupe PLUME
-	L’EPP chute par le groupe PARACHUTE,
-	L’EPP circuit du médicament,
-	L’EPP douleur par le CLUD,
-	L’EPP escarre par un groupe de travail piloté par le président de CME,
-	L’EPP incontinence,
-	L’EPP Prescription chez la personne âgée.
-	L’audit « accompagnement de fin de vie » par le groupe ABOUTIR.
Le groupe de référents informatique permet de suivre les évolutions du logiciel et de son paramétrage.
La check list des informations à transmettre au nouveau recruté permet d’évaluer son exhaustivité.
Le suivi des indicateurs permet de mesurer les progrès accomplis.
Des bilans d’activité sont élaborés annuellement comme par exemple le bilan CREX.

A / AGIR

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

Il existe un dispositif de suivi structuré des actions d'amélioration et d'évaluation.
Les mesures correctives sont mises en place suite aux différentes évaluations : rédaction, actualisation de
procédures, création d’outil (arbre décisionnel pour la mise en place de contention, grille d’évaluation du risque
suicide etc.), révision de formulaire (formulaire de la personne de confiance) etc.

Le PAQSS est revu et réajusté annuellement.

La politique de communication est structurée : il existe des comités de Direction, des réunions de cadres, des
réunions des médecins. Les cadres déclinent l’information au niveau des services de soins (diffusion des résultats
des évaluations).
Une réunion qualité/gestion des risques a été mise en place tous les trimestres pour informer les professionnels sur
les actions entreprises et les résultats des démarches qualité/ gestion des risques ;
Un journal interne a été en place jusqu’en 2015. L’intranet assure actuellement l’information de façon structurée sur
l‘ensemble de l’actualité de l’établissement.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

DROITS DES PATIENTS
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

Le respect des droits du patient est inscrit dans les orientations stratégiques du CDRS. Les axes prioritaires sont
définis : Droits du patient et du résident, bientraitance, respect des libertés individuelles, prise en charge et
accompagnement des personnes en fin de vie.
 La philosophie du projet de soins est fondée sur une approche humaniste reposant sur des valeurs de respect des
droits des patients.
Le CDRS promeut une politique de bientraitance, développée à travers de nombreuses actions réfléchies et menées
par le groupe « PLUME » (Prévention et Lutte face à la Maltraitance en Établissement).
Les risques sur cette thématique sont identifiés, hiérarchisés sur la base d’une grille de criticité. Cette démarche a
été réalisée à l’appui des groupes experts « PLUME » et « ABOUTIR », de la CRUQ et d’interviews auprès de
patients, famille, soignants du SSR et du SLD et des représentants des usagers.
Un plan d’action spécifique a été planifié. De nombreuses actions d’amélioration sont réalisées au moment de la
visite :
Ceux-ci sont intégrés dans le programme global qualité/gestion des risques pour une démarche continue.
L’ensemble de cette stratégie est validé par les instances et est connue des professionnels.

ORGANISATION INTERNE

Le pilotage du processus a été confié à l’assistante qualité, celle-ci s’est appuyée sur les membres du groupe expert
PLUME (bientraitance) et du groupe ABOUTIR (fin de vie). Les pilotes de ces groupes sont désignés.
La composition est pluri-professionnelle.
La composition de la CRUQ répond à la règlementation. Ses missions et son mode de fonctionnement sont définis
dans le règlement intérieur. La participation de quatre représentants d’usagers est effective (deux titulaires et deux
suppléants). Celles-ci sont également invitées au CVS organisés sur le secteur medico-social.
Il y a des référents du groupe PLUME et du groupe ABOUTIR dans les services. Il peut être fait appel à un groupe
MOBIL PLUME si une équipe ou une personne se trouve en difficulté ou a un questionnement.
Les besoins en formation sont identifiés, et intégrés dans le plan de formation global du CDRS.
Les procédures relatives au respect des droits des usagers sont formalisées : "conduite à tenir suite à l'observation
d'une situation de maltraitance", procédure gestion des plaintes et réclamations", "démarche d'information du patient
en cas de dommage lié aux soins", "procédure contention physique", "directives anticipées". Le guide de la
bientraitance est également élaboré.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La Directrice des soins et l’encadrement organise la déclinaison de la démarche institutionnelle. Les référents
thématiques (bientraitance, fin de vie, contention etc.) sont chargés d’informer et de sensibiliser leurs collègues au
quotidien. Les cadres transmettent les informations au cours des transmissions quotidiennes et des réunions
hebdomadaires. La Direction qualité organise une réunion trimestrielle au cours de laquelle sont présentés les
résultats des différentes évaluations menées. Les conclusions des CREX font l’objet d’un affichage synthétique et
lisible.
Les responsables sensibilisent les professionnels sur les risques identifiés dans leur(s) secteur(s) ou sur le
processus. Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Le CDRS dispose des ressources et des compétences adaptées aux risques et aux besoins de la prise en charge.
Une assistante sociale et une psychologue complètent l’équipe pluridisciplinaire (IDE, AS, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens,diététicienne etc.). Il peut être fait appel à l’équipe mobile de soins palliatifs du
CH de COLMAR.
Les professionnels en poste sont formés aux droits des patients, à la prévention de la maltraitance, au respect de la
confidentialité, au respect des règles de bonne pratique de la contention. Ils sont informés des dispositifs légaux
concernant les droits des  patients et la fin de vie. Les locaux sont aménagés pour accueillir les patients handicapés,
quel que soit leur handicap.
Des formations sur les droits des usagers sont dispensées deux fois par an auprès des professionnels par la
Directrice adjointe. Des formations sur la fin de vie, sur la bientraitance (2013, 2014, 2015 semaine PLUME) sur
l’humanitude etc. sont également menées.

b.  Synthèse générale
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Des formations sous forme de saynètes représentant des situations de maltraitance sont organisées par les
membres du groupe PLUME.

Il existe différents locaux d’accueil des familles, des espaces communs (cafétéria, lieux de culte, lieux d’animation,
espaces loisirs) et de nombreux espaces verts dont peuvent bénéficier les patients du sanitaire et les résidents du
secteur medico social. Les conditions d'hébergement ne permettent pas toujours le respect de l'intimité et de la
dignité. Le CDRS dispose de chambres à deux lits, non équipées de paravents ou de rideaux de séparation (seuls
deux paravents sont disponibles dans le service pour dix chambres doubles). A défaut de paravent, les
professionnels utilisent pendant les toilettes une technique préservant la nudité du patient et les patients s'expriment
satisfaits à 100% concernant le respect de l'intimité et de la dignité, mais ce risque de non respect de l'intimité et de
la dignité n'a pas été identifié par l'établissement.

De nombreux protocoles et procédures sont formalisés et disponibles : Conduite à tenir suite à l'observation d'une
situation de maltraitance, Annonce d’un dommage lié aux soins, directives anticipées, formulaire de désignation de
la personne de confiance, gestion des plaintes et réclamations etc. La demande d’accès du patient à son dossier
médical fait l’objet d’une procédure formalisée. La procédure d’annonce en cas de dommage liée aux soins est
élaborée. La procédure « code d’intensité thérapeutique » est à disposition des médecins intervenant auprès d’un
patient dont il n’est pas le praticien habituel, lors de la détérioration de son état de santé. Elle a pour objectif de
permettre la continuité des soins et d’éviter l’acharnement ou l’abandon thérapeutique. Elle vise à s’assurer que le
patient reçoive ni plus ni moins les soins qu’il désire et qui sont appropriés à son état.

Le guide de bientraitance élaboré par le groupe PLUME est disponible dans tous les services et dans le logiciel
documentaire.
Le groupe ABOUTIR a élaboré un livret d’accompagnement de la fin de vie et mis à disposition des professionnels
dans chaque service, dans les classeurs « ABOUTIR » et dans le logiciel de gestion documentaire accessible à
tous.
Les chartes sont affichées et connues, il existe également une charte civique du personnel de soins. La liste des
représentants du culte est établie.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les référents PLUME interviennent dans les services, ils servent de support, de soutien des équipes en cas de
questionnement ou de doute.
Une mini équipe issue du groupe PLUME est constituée.
Toutes les contentions font l’objet d’une prescription. Un groupe de travail piloté par un médecin, est en cours pour
optimiser cette pratique d’une part avec l’élaboration d’un arbre décisionnel d’aide à la prescription de contention et
d’autre part, améliorer la ré évaluation.
La participation du patient ou de son entourage est requise dans la construction et la mise en oeuvre de son projet
personnalisé; le consentement est requis pour toute situation le nécessitant. Le refus de soins est respecté.
La procédure d’information en cas de dommages liés aux soins est appliquée.
Les patients sont informés de leurs droits et des missions de la CRUQ par le biais du livret d’accueil et sur l’affiche «
Au CDRS, nous sommes à votre écoute », présente dans les services. Le livret d’accueil contient une plaquette
d’information et les coordonnées de l’association de bénévoles. Une aumônière intervient régulièrement au sein de
l’établissement. Les convictions religieuses sont respectées.
Les volontés exprimées par le patient sont tracées et prises en compte.
La gestion des réclamations est conforme aux bonnes pratiques, elles sont répertoriées dans le registre des plaintes
et réclamations. Il n’y a pas eu de plaintes ces dernières années.
L’accueil et l’accompagnement de l’entourage font l’objet d’une attention particulière, un livret leur est remis lors d’un
décès pour les aider dans les démarches à effectuer.
Par ailleurs, le recueil de la personne de confiance n'est pas systématiquement réalisé. Lors de la consultation de
dossiers patient, il a été constaté que la désignation de la personne de confiance ou le refus de la désigner n'était
pas tracée. Un groupe piloté par un médecin travaille à améliorer ce point, avec notamment la traçabilité du refus de
désigner une personne de confiance et de la signature de la personne désignée.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Il existe un dispositif d'évaluation structuré du processus Droits des patients.
Différentes évaluations sont menées sur cette thématique et la mesure de l’efficacité est réalisée par le suivi
d’indicateurs, présentés aux personnels par l’encadrement.
Une EPP bientraitance est en place depuis 2011. Des audits sont menées sur la contention, sur le dossier de soins
(traçabilité de la personne de confiance, prise en charge de la douleur), sur les soins palliatifs.
Les enquêtes de satisfaction permettent d’investiguer les critères liés au respect des droits du patient.
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Des patients et des familles ont été rencontrés dans le cadre de l’élaboration du compte qualité.
Un CREX confidentialité a été réalisé en USLD en 2014
2 CREX contention ont été menés en 2015, et 1 en 2014.

A / AGIR

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

Les actions identifiées suite aux nombreuses évaluations réalisées sur cette thématique ou suite aux formations
sont mises en œuvre : révision ou élaboration de protocoles, discussions en groupe de travail (groupe PLUME,
ABOUTIR), amélioration de la traçabilité de la personne de confiance…Par exemple, les ergothérapeutes ont rédigé
une fiche technique concernant les ceintures de maintien.
Les actions d’amélioration sont intégrées dans le programme global de la qualité et de la sécurité des soins.
Les résultats des enquêtes sont présentés en CRUQ. Celle-ci  est tenue informée des demandes d’accès au
dossier, des délais de transmissions, des fiches de signalement des évènements indésirables, des résultats des
enquêtes.
L’information des professionnels sur les résultats des actions conduites est réalisée par l’encadrement au cours des
réunions et transmissions, des réunions qualité trimestrielles et aussi par le biais d’une plaquette synthétique
affichée. L’actualité figure également dans l’internet.
Un journal interne est édité trimestriellement à l’intention des résidents et des patients.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

PARCOURS DU PATIENT
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P / PRÉVOIR

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La stratégie et les objectifs du processus parcours ont été élaborés sur la base de l’identification des missions, du
contexte et de l’analyse des risques propres à l’établissement.
Cette stratégie est définie au sein du projet d’établissement qui couvre la période 2012- 2016, et plus
particulièrement dans le projet médical : l’accueil séquentiel, le projet personnalisé, les offres de soins spécifiques
aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer mais aussi l’ouverture et la consolidation de liens avec la médecine
libérale et les établissements partenaires sont les éléments clés du projet médical.
Le projet d’établissement a été présenté au conseil de Surveillance, à la CME, au CTE, à la CSIRMT, au CVS et aux
bénévoles.
Les objectifs du CPOM sont d’améliorer la fluidité du parcours de soins dans le cadre de la filière AVC (via
trajectoire) et le parcours de prise en charge de la personne âgée.
Les risques liés au parcours du patient sont identifiés dans le compte qualité de façon exhaustive.Les actions qui en
découlent sont intégrées dans le programme global de la qualité et sécurité des soins, priorisé et validé par les
instances.

ORGANISATION INTERNE

Le pilote du processus est un médecin.
Le processus a été découpé en étapes, les thématiques ont été attribuées aux différents groupes de travail ou
instances. L’analyse des risques s’est faite en associant les professionnels, les membres de groupes étant chargés
de diffuser l’information ou de faire remonter les remarques des collègues.
Des référents thématiques sont également nommés.
Les fiches de poste sont élaborées et en cours d’actualisation.

Au regard de ses missions et des risques identifiés, l’établissement a prévu les ressources humaines, matérielles et
documentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs:
Etablissement de référence dans son secteur d’activité et sur son territoire de santé, le CDRS a connu ces dernières
années de profondes évolutions, avec la mise en place d’activités nouvelles (unité PHV, EVC, SSIAD, équipe
mobile, alternatives à l'hébergement). Cela lui permet de répondre à des besoins spécifiques, tels que ceux des
personnes handicapées vieillissantes, ou des personnes en état végétatif chronique.
Le CDRS est actuellement doté d’une capacité totale d’accueil de 648 lits et places, et dispose :
•	d’une USLD de 80 lits,
•	d’un SSR de 22 lits,
•	d’une unité EVC (Etat Végétatif Chronique) de 8 lits,
•	de plusieurs EHPAD d’une capacité totale de 310 lits,
•	d’une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de 32 lits dont 2 temporaires,
•	d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de 68 lits,
•	d’un Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) de 80 lits dont 5 temporaires,
•	d’un Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de 30 places.

Le CDRS dispose également d’un plateau technique de rééducation avec plusieurs spécialités : l’ergothérapie, la
psychomotricité, la kinésithérapie. Les domaines couverts sont la traumatologie, la rhumatologie, la neurologie, la
cardiologie, l’orthopédie, les pathologies respiratoires.

Précurseur dans le domaine, l’établissement utilise la télémédecine avec trois autres établissements de la région de
Colmar, dans le cadre de l’association Gériatimage depuis plusieurs années. Grâce au système de visioconférence,
les médecins experts du CDRS peuvent discuter avec le personnel soignant des autres établissements sur des
problématiques du quotidien (contention, chute, dénutrition, troubles du comportement etc.).
Les médecins sont gériatres avec le DU de psychogériatrie. Il y a un médecin MPR au SSR . Certains disposent
également de spécialisations : DU en plaie et cicatrisation, douleur, médecine alternative, handicap etc.
Le plan de formation et de DPC est validé par la CME. Il est construit sur la base du recueil des besoins de
formation identifiés lors des entretiens annuels d’évaluation en adéquation avec les axes institutionnels. Les
arbitrages sont réalisés en commission de formation.
La gestion documentaire mise à disposition dans une plateforme informatique, est déclinée dans une arborescence
simple, structurée, cohérente, et facile d’accès.
Le parc informatique permet d’équiper tous les services : le logiciel dossier patient est compatible avec le DMP, il est
interfacé avec le secteur administratif.
Les commandes des repas se font sur un logiciel informatique.

b.  Synthèse générale
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D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Compte tenu de ses risques et besoins, le management de chaque secteur organise la déclinaison de la démarche
institutionnelle. Les professionnels sont informés des risques principaux et des priorités retenues, qu’ils auraient
choisis spontanément.
Les responsables des services sensibilisent les professionnels en continue sur les risques rencontrés ou sur les
processus ainsi que sur leurs résultats, et s'assurent de la conformité des pratiques.
La Directrice des soins analyse avec les équipes, les facteurs humains sur les interruptions de tâches.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences, matériel, et documentation sont disponibles dans les services. Les effectifs
soignants sont en adéquation avec les besoins recensés.
Des formations aux gestes de premiers secours sont régulièrement menées.
Cependant, l’établissement rencontre actuellement des difficultés, des restrictions budgétaires ont généré des
licenciements.
La fonction ménage est assurée par une équipe interne. L’ensemble des activités relatives au bio nettoyage fait
l’objet de procédures actualisées, connues et de fiches de traçabilité.
Les maintenances sont assurées et suivies par une équipe technique.
Le dispositif de prise en charge des urgences vitales est adapté et opérationnel.
Les professionnels disposent de nombreux protocoles et procédures de soins, disponibles sur la plateforme
informatique ou dans le classeur qualité du service.
Les soignants disposent du matériel médical nécessaire à la réalisation de soins de qualité. Les équipements sont
adaptés à la prise en charge.
L’accueil des nouveaux agents visant à faciliter leur intégration fait l’objet d’une procédure, une check-list permet de
vérifier le respect des différentes étapes et niveaux d’information.
Une bibliothèque est à la disposition des usagers, l’accueil est organisé par les bénévoles.

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les admissions sont gérées par le biais de la plateforme trajectoire.
La prise en charge du patient est établie en fonction d’une évaluation initiale de son état de santé, et de l’ensemble
de ses besoins, réalisée à son arrivée. Une évaluation gérontologique est réalisée, elle permet notamment de
dépister les risques liés à la gériatrie.
 Le risque suicide est évalué dès l’entrée. Le projet de soins personnalisé est élaboré en début de prise en charge. Il
intègre la réflexion bénéfices/risques.  Les règles d’identitovigilance sont appliquées.
Des réunions pluridisciplinaires sont régulièrement tenues, de façon hebdomadaire en SSR et plus espacée en SLD.
Dans le service SSR, EVC, la visite médicale a lieu deux fois par jour ; elle est hebdomadaire en SLD.
La prise en charge des semi urgences se fait sur appel des médecins affectés à l’unité ou sur appel au secrétariat
médical chargé de la régulation de ces appels.
La permanence des soins est assurée par des astreintes à domicile, dont le tableau est établi tous les mois et
affiché dans les services.
Si besoin d’un avis spécialisé, il est fait appel aux médecins libéraux ou praticiens attachés (ophtalmologue,
dentiste, dermatologue, gastro-entérologue) ou par des consultations programmées dans les établissements de
santé partenaires du secteur.
Des « soviets » médicaux sont organisés tous les mois : exemple, soviet médical RMM, soviet médecins,
pharmacien, cadres de santé, psychologues, soviets de rééducation et réadaptation (acteurs du plateau technique).
Des groupes de travail sont en place sur des thématiques représentant les enjeux de la prise en charge : sur les
chutes (groupe PARACHUTE), sur l’incontinence (groupe ALAISE), sur les escarres (groupe PLAIES ET
CICATRISATION), sur la bientraitance (groupe PLUME), sur l’accompagnement de fin de vie (groupe ABOUTIR),
sur les troubles du comportement (groupe GRAPPE). De plus les instances, CLUD, CLIN, CLAN, COMEDIM
réalisent les évaluations et identifient les axes d’amélioration dans leur domaines de compétences.
Le CDRS propose des animations et organise la semaine bleue annuelle, la semaine sécurité, la journée du goût.
Des lotos sont animés par le personnel. Des séances musicales sont organisées avec des musiciens de
l’Association Européenne de Musique à l’Hôpital.
L’équipe de restauration participe également aux animations et propose des dégustations.
Les patients alités (SSR, SLD, EVC) ne sont pas oubliés lors des animations, par exemple, les musiciens se rendent
à leur chevet pour égayer leur journée.
Des actions d’éducation thérapeutique sont menées notamment sur le diabète. D’autres thématiques sont en cours
d’étude : les chutes, les stomies, les sondes etc…)
La préparation de la sortie est coordonnée par l’assistante sociale. Le courrier de fin d’hospitalisation est élaboré en
amont de la sortie, permettant ainsi d’assurer la continuité et la sécurité des soins.
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C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

Le CDRS assure régulièrement l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre sur la base d’indicateurs, d’EPP, et
d’audits.
Des « patients traceurs » ont été réalisés. Des évaluations sont réalisées sur toutes les étapes du processus
(admission, séjour, sortie). Les indicateurs IPAQSS sont régulièrement analysés et présentés aux équipes par
l’encadrement. Le bilan qualité est réalisé annuellement, il suit les indicateurs relatifs au parcours du patient. Les
enquêtes de sortie permettent de connaître la satisfaction des usagers à toutes les étapes de la prise en charge.

A / AGIR

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

Suite aux différentes évaluations et travaux des groupes, des améliorations sont réalisées, des protocoles sont
élaborés ou actualisés (protocole d’évaluation et de prise en charge du risque suicide, révision du protocole
d’entrée/sortie du SSR etc…), des traçabilités sont mises en œuvre (poids avant l’admission en SSR), des
formations sont organisées (formations obligatoires sur les urgences vitales). La coordination avec le plateau
technique s’est améliorée.
Ces actions sont intégrées et articulées avec le programme global institutionnel
Les indicateurs de la qualité de la prise en charge sont identifiés et permettent d’évaluer l’ensemble du processus.
Le relais des informations est réalisé lors des transmissions ciblées, des réunions qualité trimestrielles, des réunions
pluridisciplinaires.
De plus, les informations sont disponibles sur l’intranet avec l’actualité de l’établissement, les nouveaux protocoles
et procédures sont diffusés sur le support intranet SESAME.
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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 Centre départemental de repos et de soins a défini sa politique du dossier patient qui fait partie intégrante du
projet d'établissement et de la politique d'amélioration de la qualité et de la gestion des risques. La politique
d'informatisation du dossier patient a débuté il y a plus de dix ans.
Les objectifs et attendus de cette politique sont les mêmes en SSR (ouvert début 2015) et en USLD.
Cette politique a été élaborée dans le respect du cadre règlementaire et des recommandations (HAS, ANAP, Hôpital
Numérique...), elle est validée par le CODIR et la CME.
La hiérarchisation des risques est établie avec la grille de la HAS. Le CDRS a fait le choix d'utiliser le compte qualité
comme cartographie des risques, où sont donc intégrés l'ensemble des risques identifiés quelque soit leur niveau de
criticité ou de maîtrise.
Les modalités de mise en oeuvre de cette politique sont définies en termes de responsabilité, d'échéances et de
modalités de suivi.

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a établi une organisation pour piloter le processus. Le pilotage est assuré par le président de la
CME, la directrice adjointe, la directrice des soins et le responsable informatique. Une fiche de mission générique
des pilotes de processus a été formalisée.
Des règles de gestion du dossier patient sont formalisées et diffusées (tenue, confidentialité, composition, utilisation,
accessibilité, archivage).
Au regard des besoins identifiés, le CDRS prévoit les ressources humaines (informaticien du CDRS, éditeur du
dossier informatisé, référents métiers), matérielles (postes informatiques, wifi) et documentaires (guides d'utilisation)
nécessaires.
Le CDRS a établi un cahier des charges pour l'évolution de son dossier informatisé.
La gestion des interfaces et des circuits est organisée formellement pour faciliter la concertation entre
professionnels et entre secteurs d'activité.
Une procédure dégradée est prévue en cas de panne du dossier informatisé, elle est accessible pour tous les
professionnels concernés.
Il existe aussi une procédure de reprise d'activité applicable lors du retour à la normale du dossier informatisé.
L'organisation de l'accès du patient à son dossier est définie dans une procédure. Le directeur et les médecins du
CDRS sont responsables de sa mise en oeuvre.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Le programme d'amélioration du dossier patient est centré sur l'évolution du dossier informatisé afin d'intégrer dans
le DPI l'ensemble des documents qui sont encore en dossier papier.
Les responsables s'assurent de la conformité des pratiques par rapport aux dispositions prévues et informent les
professionnels de leurs résultats.
Des actions de communication sont prévues pour sensibiliser les professionnels sur le dossier du patient et les
risques identifiés en regard.
Suite aux évaluations régulières du dossier patient, et en particulier de l'audit de mai 2015, des points forts sont mis
en évidence, des points à améliorer sont repérés et donnent lieu à des actions d'amélioration ; Par exemple, la
recomposition du "dossier minimum papier" dans le cadre de la procédure de fonctionnement en mode dégradé.

DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les compétences des professionnels sont disponibles.
Les professionnels sont formés par l'éditeur du dossier patient informatisé, par les référents de l'établissement, à
partir de guides d'utilisation du dossier.
Les nouveaux arrivants sont formés par tutorat et lors des journées des nouveaux arrivants (une par trimestre).
Le dossier patient est constitué d'une partie informatisée et d'une partie papier en diminution progressive, l'objectif
final étant un dossier totalement informatisé.
Le wifi déployé dans l'établissement permet l'accès au dossier au plus près des patients.
Des guides d'utilisation du dossier patient sont à la disposition des professionnels.
Les règles d'accès du patient à son dossier (ou à ses ayants droits) sont formalisées et disponibles sur l'intranet.
Les ressources matérielles sont mises à disposition.

b.  Synthèse générale
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DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les règles de tenue du dossier patient sont respectées et à la disposition des professionnels concernés sur
l'intranet.
Ces règles permettent la communication en temps utile du dossier entre l'ensemble des professionnels impliqués
dans la prise en charge.
Les droits d'accès des professionnels sont définis, les professionnels concernés ont des codes d'accès.
La traçabilité des éléments constitutifs du dossier patient est organisée, et est assurée de la création du dossier à
son archivage, selon des procédures connues des professionnels. Cette traçabilité est confirmée par les résultats
des IPAQSS "tenue du dossier patient" de 92% en 2016. Les indicateurs Hôpital Numérique sont remplis et
répondent aux pré requis.

Cependant, l'identification des patients n'est pas toujours sécurisée dans le dossier papier.
L'ensemble des feuilles qui composent la partie papier du dossier du patient ne sont pas systématiquement
étiquetées et/ou paginées.
Les feuilles sur lesquelles les médecins inscrivent les prescriptions d'examens biologiques ne sont ni étiquetées, ni
paginées. Cela a été confirmé lors des deux patients traceurs.

De plus les prescriptions de biologie ne sont pas conformes à la règlementation. Les demandes d'analyses
biologiques sont faites manuellement par les médecins, sans renseignement clinique ni motif de la prescription, puis
sont retranscrites sur le plan de soins informatisé par les IDE, puis éditées pour le préleveur du laboratoire. Il n'y a
pas donc pas de demande d'analyse argumentée cliniquement et signée par les médecins adressée au laboratoire.
Cela a été confirmé lors des deux patients traceurs.

Les modalités de communication en temps utile du dossier entre l'ensemble des professionnels impliqués dans la
prise en charge et avec les correspondants externes sont définies et appliquées.
Les patients sont informés de leur droit d'accès à leur dossier dans le livret d'accueil. Les délais d'accès des patients
à leur dossier sont conformes à la règlementation.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'évaluation du dossier patient est assurée par les pilotes du processus sur la base d'outils identifiés : IPAQSS, HN,
audit du dossier patient, patient traceur depuis le début de l'année 2016, analyse des causes profondes (méthode
Orion) des évènements indésirables graves, ...
Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'ensemble des professionnels concernés.
Le dispositif d'accès du patient à son dossier est régulièrement évalué et les résultats sont communiqués en
CRUQPC.

A / AGIR

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

A la suite des évaluations, des actions d'amélioration, proposées par les pilotes du processus et validées par la
CME, sont mises en oeuvre :
- Redéfinition des éléments de la couverture du dossier papier
- Recueil des données effectué dans le cadre des transmissions ciblées
- Mise en place de l'EGS (Evaluation Gériatrique Standardisée)
- Contenu du "dossier minimum papier"

Le suivi des mises en oeuvre et de l'efficacité des actions d'amélioration est assuré par les pilotes des processus, en
particulier à partir du tableau de bord d'indicateurs "dossier patient".

Ces évaluations conduisent à réajuster le dispositif et à fixer de nouveaux objectifs, dans le but de parvenir à
l'informatisation totale du dossier patient.

Pour les professionnels les supports de diffusion sont l'intranet et les réunions de service avec les médecins et les
cadres de santé.
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1.  Caractérisation générale

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

2.  Résultats de l'établissement

a.  Représentation graphique

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

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE

La politique d'amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du Centre Départemental de Repos
et de Soins est déclinée dans le projet d'établissement 2012 2016 et dans "la politique de management intégré de la
qualité, de la sécurité et du développement durable".
Cette politique s’appuie sur l’engagement de la direction et de la CME, elle est validée par le COMEDIMS.
Elle a pour but de mettre en évidence les orientations stratégiques et les axes d’améliorations entrant dans la
démarche de maîtrise des risques liés au  circuit du médicament.
Les objectifs liés sont élaborés sur l'analyse des risques identifiés par le CDRS. Ces risques sont hiérarchisés selon
les grilles de l'HAS.
Le CDRS a fait le choix d'utiliser le compte qualité comme cartographie des risques, où sont donc intégrés
l'ensemble des risques identifiés quelque soit leur niveau de criticité ou de maîtrise.
La politique d'amélioration de la prise en charge médicamenteuse prend en compte les spécificités de traitement
des personnes âgées.
Depuis janvier 2015, la PUI du CDRS est le pharmacie centrale du GCS PUI de la Fecht (pharmacie inter-
hospitalière).

ORGANISATION INTERNE

L'établissement a défini une organisation pour piloter le processus. Les responsabilités sont définies. La directrice
adjointe, responsable qualité gestion des risques, est le responsable du management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse et pilote du processus avec la directrice des soins et le pharmacien.

Au regard de ses missions et des risques identifiés, le CDRS organise la réponse à ses besoins en ressources
humaines, matérielles et documentaires nécessaires à l'atteinte des objectifs qu'il s'est fixés.

Une procédure est établie pour la gestion des médicaments personnels du patient.

L'accès à la PUI en dehors des heures ouvrables n'est pas organisé.
L'établissement a formalisé une procédure "accès urgent à la pharmacie en dehors des heures ouvrées", c'est à dire
hors présence du pharmacien.
Les médicaments détenus dans la PUI sont donc accessibles en dehors des horaires d'ouverture du service de
pharmacie à des professionnels de l'établissement. L’existence d’une procédure autorisant un personnel non habilité
à accéder à la PUI ou une validation par la tutelle ne peut être considérée comme des mesures correctives ou
compensatoires acceptables.

Les interfaces sont organisées entre les secteurs cliniques et la PUI, les services administratifs, techniques et
logistiques.

D / METTRE EN OEUVRE

MOBILISATION DES ÉQUIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

La politique d’amélioration de la qualité de la prise en charge médicamenteuse est diffusée au sein de
l’établissement.
Les professionnels ont connaissance du plan d'action associé à la politique. Ils sont sensibilisés aux objectifs
définis. L'implication des équipes est recherchée (participation aux EPP), et soutenue par des informations
régulières.
Le maintien des compétences est assuré.
Le RSMQ, le pharmacien, les médecins, les cadres de santé s'assurent de la conformité des pratiques par rapport
aux dispositions prévues (procédures, protocoles, conduites à tenir), lors d'audits des pratiques diligentés en
interne.
Des actions correctives sont mises en place en cas de nécessité. Elles sont identifiées par les responsables. Les
résultats en sont communiqués aux équipes.
Le RSMQ s'assure de l'analyse, et du traitement des événements indésirables liés au circuit du médicament. Il
établit le suivi des actions qui en découlent, le reporting des signalements, analyses et traitements auprès des
instances en lien avec le pharmacien président du COMEDIMS, le président de la CME et la directrice des soins.
Les professionnels concernés sont impliqués dans cette démarche ; la méthode d'analyse retenue est la méthode
Orion.

b.  Synthèse générale
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DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES

Les ressources en compétences (effectifs suffisants et formés sur la prise en charge médicamenteuse), en matériel
(locaux et équipements) et en documentation (accessible et connue) sont disponibles au niveau de la PUI et des
postes de soins.
Les personnels concernés sont régulièrement formés à la prévention des risques d'erreurs médicamenteuses, en
particulier par des formations sur le thème de "facteurs humains et sécurité médicamenteuse", qui insistent
particulièrement sur les risques induits par les interruptions de tâches.
L'informatisation de la prise en charge médicamenteuse de la prescription à la surveillance du patient est déployée
sur l'ensemble de l'établissement depuis plus de 10 ans.
Le module "prise en charge médicamenteuse" du DPI est maitrisé par l'ensemble des professionnels concernés.
Depuis près de 2ans la pharmacie est dotée d'un robot de dispensation.
Des outils d'aide à la prescription et à l'administration des médicaments sont à la disposition des médecins et IDE.
L'établissement a élaboré une liste des médicaments à risque.

Cependant, la procédure du circuit du médicament informatisé n'est pas actualisée et non règlementaire. Lors de la
visite il a été remis aux experts par la directrice des soins la procédure "circuit du médicament informatisé service de
soins", (PHA/PC/010) , version 003, date d'application 01/03/2010. Dans cette procédure, il est décrit en page 5 la
distribution/administration des médicaments par les IDE, mais aussi par les aides soignantes. Ceci n'a néanmoins
pas été constaté sur le terrain.
Certes, le  CDRS est un établissement majoritairement médico social, et n'a des lits de SSR que depuis début 2015,
mais il est aussi sanitaire depuis très longtemps de part ses lits d'USLD.

Les ressources matérielles font l'objet d'un plan de suivi et de maintenance (DPI, robotisation de la dispensation à la
pharmacie).

DESCRIPTION DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

Les unités de soins et la PUI mettent en oeuvre les organisations prévues pour le fonctionnement et le management
interne. La continuité du traitement médicamenteux est assurée de l'admission jusqu'à la sortie, transferts inclus.
Les prescriptions sont faites dans le dossier informatisé. Les règles de prescription sont validées pour l'ensemble
des prescripteurs. Les prescriptions de médicaments stupéfiants et d'antibiotiques à dispensation contrôlée
répondent à la réglementation en vigueur. Une conciliation médicamenteuse est effectuée par les médecins à
l'admission des patients.
L'analyse pharmaceutique concerne toutes les prescriptions, y compris les traitements intercurrents. Le pharmacien
a la possibilité de formuler une alerte pharmaceutique sur la prescription (exemple risque d'interactions).
La dispensation est individuelle nominative, hebdomadaire en USLD et deux fois par semaine en SSR. Cette
dispensation des médicaments est robotisée.
Les règles de gestion, rangement, transport, stockage sont connues et respectées. Les postes de soins sont
équipés d'une armoire de dotation d'urgence.
Cependant, le rangement dans les armoires de dotation des postes de soins n'est pas sécurisé ; en effet les
médicaments identiques à dosages différents sont placés les uns derrière les autres sans délimitation particulière ou
signe d'alerte (exemple lasilix 20 et lasilix 40).

L'administration des médicaments est effectuée à partir d'un support unique prescription administration.
Cependant, la traçabilité de l'administration des médicaments n'est pas réalisée en temps réel. Les IDE réalise
l'administration des médicaments à partir d'une édition du plan informatisé d'administration.
Une fois l'administration des médicaments réalisée pour l'ensemble des patients d'un secteur, l'IDE retourne au
poste de soins où elle valide informatiquement l'administration.

Par ailleurs, la traçabilité de l'information des patients sur le bon usage des médicaments n'est pas assurée. On ne
retrouve pas dans les dossiers des patients la traçabilité des informations données sur le bon usage des
médicaments, et l'établissement ne dispose pas de support d'information à remettre aux patients. Les procédures
relatives à la prescription et à l'administration ne font pas état des informations à donner aux patients.

L'accès à la PUI par des professionnels non habilités est effectif. En dehors des heures ouvrables, et hors présence
du pharmacien, les professionnels accèdent à la PUI. Il existe une procédure "accès urgent à la pharmacie en
dehors des heures ouvrées, en application depuis le 15/09/2012. Cette procédure explique qu'après autorisation du
médecin de garde, l'agent se procure la clef d'accès à la pharmacie auprès du standard, après avoir émargé le
registre en indiquant ses noms et prénoms, l'heure d'emprunt puis de restitution de la clef. Dans le registre
d'emprunt à la pharmacie, l'agent note le  nom, les quantités du médicament, les références du service de
destination et éventuellement le nom du patient s'il s'agit d'un antibiotique. Cela ne se produit que quelques fois par
an. L'établissement a immédiatement modifié cette pratique durant la visite, en installant avant la fin de la visite une
armoire de dotation d'urgence dans un sas avec accès sécurisé en dehors de la pharmacie, et en diffusant une note
d'information sur ces
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nouvelles pratiques à l'ensemble des professionnels concernés.

C / EVALUER

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DU PROCESSUS

L'établissement a mis en place un dispositif structuré permettant l'évaluation périodique et régulière de la prise en
charge médicamenteuse.
Il se base sur des outils identifiés : audits internes (prescriptions chez le sujet âgé, audits d'observation des
pratiques d'administration...), audit Inter Diag,  suivi des indicateurs IPAQSS, analyses des FSEI sur le circuit du
médicament, évaluations des pratiques professionnelles sur "la pertinence des prescriptions médicales chez le sujet
âgé" et "prise en charge médicamenteuse".
Les résultats de ces différentes évaluations sont communiquées aux professionnels lors des réunions médicales et
des réunions de service, des CME et des COMEDIMS, des réunions qualité trimestrielles et par l'intermédiaire de
l'intranet "SESAME" du CDRS.

A / AGIR

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

Dans les suites des différentes évaluations effectuées, le CDRS met en place des actions d'amélioration :
- sensibilisation à destination des professionnels concernés sur le thème "facteurs humains et sécurité
médicamenteuse"
- élaboration d'une procédure relative aux médicaments injectables
- révision de la procédure de gastion des périmés
- réorganisation des armoires à pharmacie

Le suivi des actions d'amélioration sur la prise en charge médicamenteuse est réalisé par le responsable du
management de la prise en charge médicamenteuse, en collaboration avec le pharmacien, les médecins, les cadres
de santé.
L'établissement a organisé la communication sur les résultats de ses évaluations et de ses actions d'amélioration.
La révision et les ajustements de stratégie sont organisés au sein de l'établissement, les objectifs sont définis lors
de cette révision.
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