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GLOSSAIRE 
 

� ARS : Agence Régionale de Santé 
� BHRe : Bactéries Hautement Résistantes aux antibiotiques émergentes 
� BMR : Bactéries Multi-Résistantes 
� CAPPS Bretagne : Coopération pour l’Amélioration des Pratiques Professionnelles en Santé Bretagne) 
� CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
� CGRQ : Comité de pilotage de la Gestion des Risques et de la Qualité 
� CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
� CLAN : Comité de Liaison Alimentation et Nutrition 
� CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
� CLUD : Comité de LUtte contre la Douleur 
� CME : Commission Médicale d’Etablissement 
� CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
� COMEDIMS : COmmission du MEdicament et des DIspositifs Médicaux Stériles 
� COPIL : COmité de PILotage 
� CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
� CRUQPC : Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 
� CSDP : Comité de Suivi du Dossier Patient 
� CSIRMT : Commission des Soins Infirmiers et Rééducation Médico-Technique 
� CSTH : Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance 
� CTE : Comité Technique d’Etablissement 
� DMI : Dispositif Médical Implantable 
� DMP : Dossier Médical Personnel 
� DPC : Développement Professionnel Continu 
� EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
� EOH : Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
� EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 
� FORAP : Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques et organisation 

en santé 
� GCS : Groupement de Coopération Sanitaire 
� GRAS : Gestion des Risques Associés aux Soins 
� HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point (analyse des risques en restauration) 
� HAS : Haute Autorité de Santé 
� IHAB : Initiative Hôpital Ami des Bébés 
� IQSS : Indicateur Qualité et Sécurité des Soins 
� MCO : Médecine-Chirurgie-Obstétrique 
� NRBC : risques Nucléaires, Radiologiques, Biologiques, Chimiques 
� PEC : Prise En Charge 
� RABC : Risk Analysis and Biologicial Control (analyse des risques en blanchisserie) 
� RMM : Revue de Morbi-Mortalité 
� RSSI : Référent Sécurité du Système d’Information 
� SIH : Système d’Information Hospitalier 
� SLD : Soins de Longue Durée 
� SMQ : Système de Management de la Qualité 
� SSI : Sécurité du Système d’Information 
� SSR : Soins de Suites et de Réadaptation 
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INTRODUCTION 

 
Lorsque l’on parle qualité dans un établissement de santé, on évoque avant tout la qualité liée aux soins. Cette notion 
essentielle est aujourd’hui élargie à l’ensemble de la prestation de l’hôpital. Le patient doit être certes bien soigné mais il 
doit également être accueilli, renseigné, pris en charge dans les meilleures conditions.  
 
 
Depuis plus de 10 ans, le centre hospitalier de Vitré s’est résolument engagé dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité des soins et plus récemment d’évaluation des pratiques professionnelles pour garantir au mieux la 
qualité et l’efficience de la prise en charge des patients. 
 
 
Les améliorations attendues sont clairement identifiées : 

� Etre à l’écoute de nos usagers et des partenaires de soins afin d’identifier leurs besoins 

� Tenir compte de la règlementation en vigueur 

� Assurer l’adéquation du niveau de compétence et des besoins techniques en s’appuyant sur des actions 
de formation continue et un recrutement pertinent 

� Assurer la sécurité des patients et du personnel 

� Evaluer les pratiques de soins et les pratiques professionnelles 

 
 
Quel que soit le mode de prise en charge, la direction et la communauté médicale s’engagent à tout mettre en œuvre 
afin de proposer des prestations de qualité dans des conditions optimales de sécurité à tous les patients et résidents ainsi 
qu’à leur entourage, aux visiteurs et aux professionnels. 
 
 
Jusqu’alors les axes prioritaires fondant la démarche qualité en œuvre au sein de l’établissement ont été essentiellement 
identifiés à l’appui des engagement pris dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec 
l’Agence Régionale de Santé se traduisant par la mise en œuvre de deux plans pluriannuels d’amélioration de la qualité 
et de la gestion des risques ( 2003-2007 / 2008-2012)   
 
 
Prenant la forme d’une auto évaluation de l’organisation de l’établissement puis d’une visite réalisée par des 
professionnels de santé extérieurs à l’établissement évalué, la démarche de certification réalisée tous les 4 ans sous 
l’égide de la haute autorité de la santé vise à engager les professionnels de l’établissement  dans une démarche qualité 
continue et pérenne. 
 
 
En 2003, le centre hospitalier de Vitré a été une première fois accrédité avec une réserve sur la mise en place et 
l’évaluation de la politique du dossier patient permettant d’en assurer la tenue, le regroupement et l’archivage et de 
garantir la continuité des soins et cinq recommandations sur :  

� la généralisation du recueil et de la traçabilité du consentement du patient et de la réflexion bénéfice risque 
� la généralisation des prescriptions médicales identifiées, datées et signées 
� le respect de la confidentialité des informations concernant le patient et l’exhaustivité des déclarations à la CNIL 
� l’optimisation de la prise en charge de la douleur 
� l’organisation des fonctions logistiques et en assurer l’évaluation 
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En 2008, l’établissement a été certifié avec suivi. 2 réserves ont été prononcées portant sur la permanence de l’accueil 
médicale aux urgences et la permanence médicale dans l’établissement en MCO ainsi que 14 recommandations sur : 

� la définition et la mise en œuvre d’une politique de communication 
� la mise en œuvre d’un système de management de la qualité 
� la définition et la mise en œuvre d’une gestion coordonnée des risques 
� l’identification fiable du patient tout au long de sa prise en charge 
� l’évaluation de la sécurité du système d'information 
� le respect des règles de communication et de confidentialité des données du dossier patient 
� la généralisation de l'évaluation de l'état nutritionnel du patient en MCO 
� la généralisation du recueil de la personne de confiance en MCO, SSR 
� la conformité des prescriptions médicales en MCO  
� la généralisation de la traçabilité de l'information délivrée, dans le dossier patient en MCO 
� l’évaluation de la satisfaction des professionnels  
� l’évaluation des prestations logistiques 
� l’évaluation de la satisfaction des utilisateurs du système d'information 
� l’évaluation du programme d'amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques 
 

A l’issue de la dernière visite de 2011, complétée d’une visite de suivi réalisée en novembre 2013, l’établissement a été 
certifié avec une réserve maintenue portant sur le bloc opératoire. La HAS a également invité l’établissement à poursuivre 
sa démarche d’amélioration de la qualité sur les 12 points suivants : 
 

� la politique et l’organisation des évaluations de pratiques professionnelles 
� l’intégration des nouveaux arrivants 
� la qualité de vie au travail 
� la fonction "gestion des risques »  
� la gestion documentaire 
� la gestion de crise 
� la prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance en MCO et SSR  
� la gestion des mesures de restriction de liberté en MCO 
� la prise en charge et droits des patients en fin de vie en MCO, SSR et SLD  
� l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge en MCO, SSR et SLD  
� la démarche qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient en MCO  
� la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé en MCO, SSR et SLD 

 
Le Centre Hospitalier de Vitré a la volonté de renforcer et structurer sa démarche d’amélioration de la qualité de la prise 
en charge et des soins prodigués ainsi que sa maitrise de l’ensemble des risques liés au fonctionnement de 
l’établissement. 
 
Il convient de traduire cette ambition dans une politique qualité et sécurité des soins inscrite dans le projet 
d’établissement, déclinée dans un programme d’action qualité soumis à la validation des instances et enrichie dans 
plusieurs domaines spécifiques :  

� l’amélioration de la qualité et la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse (annexe 1),  
� la mise en œuvre et le développement des évaluations des pratiques professionnelles (annexe 2),  
� la prise en charge de la douleur (annexe 3)  
� l’identitovigilance (annexe 4) 
� les droits des patients : charte de bientraitance (annexe 5) 

 
Identifier alors comme « un fil conducteur » venant en appui du projet médical et du projet de soins, la politique qualité 
et sécurité des soins complétée de son programme d’actions doit être connue de tous à tous les niveaux et dans 
tous les secteurs. 
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La politique qualité et sécurité des soins couvrant la période 2013-2017 doit :  
 

� identifier de façon précise les priorités sur lesquelles il nous faut porter nos efforts 
� définir les niveaux de responsabilité et l’organisation du pilotage nécessaire à la mise en œuvre de 

cette politique. 
 
Elle est soumise à l’avis du conseil de surveillance. La CSIRMT et le CTE sont consultés. 
 
 
La détermination des axes prioritaires fondant la politique de l’établissement est très fortement guidée par :  
 

� l’environnement règlementaire et normatif,  
� les recommandations auxquelles les établissements de santé doivent répondre, 
� les résultats de la dernière procédure de certification complétée de rapports spécifiques produits à l’issu de 

visites de conformité. 
 
L’analyse de ces éléments conduit à identifier sept axes prioritaires de la politique qualité et sécurité des soins : 
 
 

Axe 1 Approfondir la démarche de la qualité et de la gestion des risques 

Axe 2 Sécuriser la prise en charge médicamenteuse 

Axe 3 Améliorer la qualité et la sécurité des soins 

Axe 4 Développer et coordonner les évaluations des pratiques professionnelles (EPP) et le 
Développement Personnel Continu (DPC) 

Axe 5 Promouvoir la connaissance et le respect des droits des patients 

Axe 6 Développer le bien-être et la sécurité au travail 

Axe 7 Renforcer la sécurité du système d’information 

 
 
Le programme d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques 
 

Chaque axe de la politique est décliné dans une fiche action. L’ensemble de ces fiches sont annexées à la politique 

après la validation par le Comité de pilotage de la Gestion des Risques et la Qualité.  
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� AXE n°1 : Approfondir la démarche de la qualité et de la gestion des risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 3 : Mettre à jour le plan blanc et l’annexe NRBC 

Le plan blanc est un plan d’urgence visant à faire face à une activité accrue de l’hôpital (afflux massif de victimes d’un 

accident, épidémie,…). L’annexe NRBC a pour objectif de décrire la conduite à tenir face aux risques Nucléaires, 

Radiologiques, Biologiques et Chimiques (NRBC). Un groupe de travail a été constitué afin d’actualiser les documents 

s’y rapportant et d’organiser un exercice avec retour d’expérience. Actuellement le plan blanc, actualisé a été validé 

par la CME fin 2015 et l’annexe NRBC existe en version de travail. 

Objectif 4 : Structurer et évaluer la fonction de gestion des risques 

La fonction de gestion des risques doit être structurée à travers la schématisation des organisations, la définition d’un 

organigramme et la rédaction de fiches de poste.  

Par ailleurs, il s’agira d’assurer la coordination des vigilances. En effet, depuis plusieurs années, le Centre Hospitalier 

de Vitré a identifié des référents chargés de la mise en œuvre des actions liées aux vigilances. Pharmaco-, Matério-, 

et Hémo-vigilances sont  suivis au sein de la sous-commission de la CME en charge des politiques des vigilances, du 

médicament, des dispositifs médicaux stériles, de la sécurité transfusionnelle et des affections iatrogènes. Les efforts 

de suivi et de coordination doivent se poursuivre, notamment avec les démarches de gestion des risques. 

Objectif 1 : Développer la gestion électronique des documents ENNOV 

Le système de gestion des documents et des risques en version papier était peu structuré, limitant les professionnels 

dans leurs besoins d’accéder aux informations. Un groupe de travail a été constitué en juin 2012 afin de définir une 

arborescence et un cahier des charges en vu de l’acquisition d’un logiciel. L’outil, déployé sur l’ensemble des services 

en janvier 2015, est en cours d’évolution, du fait de l’intégration et du classement progressifs des documents. 

Objectif 2 : Améliorer la déclaration et la gestion des évènements indésirables 

L’identification et la prise en compte des évènements indésirables participent à l’amélioration continue de la qualité et 

de la sécurité des soins. Au Centre Hospitalier de Vitré, un dispositif de déclaration et d’analyse est mis en place via 

une fiche de signalement et des analyses des causes. L’informatisation de ce dispositif a été réalisée via un logiciel 

déployé dans les services en janvier 2015. Les professionnels ont été formés et sensibilisés à l’utilisation de l’outil. 

Par ailleurs, une charte d’incitation à la déclaration a été créée et diffusée en avril 2015. La sensibilisation des 

professionnels se poursuit et le document décrivant le processus de déclaration doit être actualisé. 
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Objectif 5 : Améliorer l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 

Selon la HAS, « l’identification fiable et unique du patient à toutes les étapes de sa prise en charge et à chaque 

venue, permet de relier toutes les données relatives à une personne et de délivrer l’acte prescrit à la bonne 

personne ». Le Centre Hospitalier de Vitré en a fait un enjeu majeur en termes de gestion des risques liés aux 

soins, d’optimisation du fonctionnement du système d’information hospitalier et de présentation des professionnels 

auprès des patients. L’organisation et les moyens mis en œuvre sont pilotés par une cellule d’identitovigilance qui a 

défini sa politique et son programme d’actions. L’évaluation de l’application de ces démarches doit être mise en 

œuvre et faire l’objet d’un suivi. 

Objectif 6 : Développer la culture qualité et sécurité. 

L’amélioration des pratiques passe par le retour d’expérience et la communication. Les professionnels bénéficient 

de formations et d’informations concernant la qualité et la sécurité afin d’optimiser leurs organisations. Des 

indicateurs sur la qualité et la sécurité des soins doivent être mis en place et suivis annuellement au sein des 

services. Le Centre Hospitalier de Vitré participe également à des démarches régionales visant à développer la 

culture de sécurité des soins (ex : campagne inter-régionale e-FORAP). 

 

Objectif 7 : Améliorer la participation et information des usagers. 

Cet objectif vise à accroître la participation des représentants des usagers à la politique d’amélioration de la qualité 

et de la sécurité des soins, notamment dans le cadre de la CRUQPC. Il s’agit également d’améliorer le taux de 

retour des questionnaires de sortie ainsi que d’articuler le système de gestion des plaintes et réclamations avec 

celui des évènements indésirables. 
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�  AXE n°2 : Sécuriser la prise en charge médicamenteuse  
 

 

Une politique de management de la qualité et de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse est élaborée et 

validée par le directeur et le président de la CME (cf. Annexe n°2 et fiche action)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : Renforcer le système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 

La politique d’amélioration de la qualité et de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse s’inscrit dans la politique 

d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques de l’établissement. Les responsabilités de chaque acteur intervenant à 

chaque étape du circuit du médicament sont formalisées dans une procédure, et des référents « Pharmacie » ont été désignés 

dans chaque service. Néanmoins, la permanence pharmaceutique 24h/24 7j/7 reste à organiser. 

 

Objectif 2 : Améliorer le système documentaire relatif à l’assurance qualité de la prise en charge 

médicamenteuse  

Un manuel qualité doit être rédigé comprenant la politique et ses objectifs, le programme d’actions, une description des 

processus, les procédures, modes opératoires, protocoles, fiches techniques et enregistrements se rapportant à la prise en 

charge médicamenteuse. Ce système documentaire doit être mis à jour, diffusé et accessible au personnel dans les services. 

Objectif 3 : Améliorer la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé  

La polypathologie et la polymédication rencontrées chez les personnes âgées augmentent le risque iatrogène médicamenteux. 

Dans l’établissement, il a été fait le choix de constituer un groupe de travail comprenant des praticiens de différents services 

dont le but est d’évaluer les pratiques des professionnels sur ce sujet et de rédiger un guide de bonnes pratiques (cf. ci-dessus).  

 

Objectif 4 : Développer la dispensation à délivrance nominative des médicaments  

La mise en place de la délivrance nominative automatisée est un élément clé de la sécurité de la prise en charge thérapeutique 

médicamenteuse du patient. Elle permet de réduire au maximum le risque d’erreur de préparation des formes orales, d’assurer 

que le médicament préparé reste identifiable jusqu’à l’administration au patient, et d’assurer une traçabilité de la délivrance des 

médicaments. Implantée depuis 2013 en EHPAD et USLD, et depuis juin 2015 en SSR, la délivrance nominative automatisée a 

vocation à être déployée sur les autres services du Centre Hospitalier. 

Objectif 5 : Sécuriser l’approvisionnement, le transport, le stockage, et l’administration des médicaments  

Le référencement, le choix et l’approvisionnement en médicaments de la Pharmacie à Usage Intérieur doivent être organisés de 

manière à limiter le risque de confusion entre spécialités, de rupture de stock, tout en maîtrisant les dépenses (massification des 

achats, référencement de molécules inscrites au répertoire des génériques, prise en compte d’évaluations médico-économiques, 

etc.) dans une démarche de développement durable. Cette démarche est décrite dans une politique d’achat des produits 

pharmaceutiques. 

La prévention des risques liés au circuit physique des médicaments s’applique à toutes les étapes allant jusqu’à l‘administration 

au patient, y compris au stockage dans les unités de soins. 



Page 10 sur 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 6 : Gérer les risques a priori et a posteriori  

Les risques étudiés sont ceux encourus par le patient, pouvant aboutir à un évènement indésirable et qui peuvent être identifiés 

à chaque étape du circuit du médicament (prescription, dispensation, préparation, approvisionnement, détention et stockage, 

transport, information du patient/résident, administration, surveillance du patient/résident).  

La gestion des risques a priori consiste en la réalisation d’une cartographie des risques liés à la prise en charge 

médicamenteuse dans l’ensemble des services de l’établissement. 

La gestion des risques a posteriori consiste en le développement des analyses des causes d’évènement indésirable (erreurs 

avérées ou évènements sentinelles), avec la sensibilisation des professionnels à la déclaration des évènements indésirables liés 

au médicament.  

Cette démarche alimente le programme d’actions de la prise en charge médicamenteuse. 

 

Objectif 7: Informer/former les patients/résidents et les professionnels  

La définition d’un plan de formation s’impose afin d’assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse, de 

développer la culture sécurité et la connaissance de la pharmacovigilance, notamment lors de l’accueil des nouveaux arrivants. 

L’information doit passer par divers supports de communication : lettre d’information, affiche, semaine de la sécurité des 

patients,…  

L’information des patients quant à la prise en charge médicamenteuse (pendant le séjour et à la sortie) doit être davantage 

harmonisée, s’appuyer sur des supports écrits (carnet de suivi, fiches conseils...) et faire l’objet d’une traçabilité dans le dossier 

du patient. 

Objectif 10 : Promouvoir le bon usage des médicaments et notamment des antibiotiques 

La promotion du bon usage des médicaments et notamment des antibiotiques est une des missions de la COMEDIMS. Le bon 

usage du médicament contribue à améliorer la prise en charge du patient, dans le respect des indications, au meilleur coût. Pour 

les antibiotiques, il s’agit également de lutter contre l’antibiorésistance à travers plusieurs leviers : élaboration d’un guide 

d’antibiothérapie curative et d’antibioprophylaxie de l’adulte, suivi des consommations et des résistances, réévaluation des 

prescriptions d’antibiotiques notamment. Le référent antibiotique de l'établissement a pour rôle de coordonner et d’évaluer les 

actions menées sur cette thématique spécifique. 

 

Objectif 8: Evaluer la qualité de la prise en charge médicamenteuse  

Les actions d’amélioration mises en œuvre doivent s’accompagner d’un suivi via des indicateurs de suivi, des audits, des 

évaluations de pratiques professionnelles et/ou des bilans annuels. 

 

Objectif 9 : Assurer la continuité du traitement médicamenteux de l’admission jusqu’à la sortie du patient 

La conciliation pharmaceutique des traitements médicamenteux est un outil de sécurisation de la saisie du traitement d’entrée 

dans le logiciel Sillage. Dans un premier temps, sa mise en place se fait de façon ciblée et adaptée aux moyens humains 

disponibles. Par la suite, il est souhaitable que ce processus puisse être applicable à une plus large population de patients.  

Par ailleurs, la mise en place d’actions de coopération ville-hôpital permettra de favoriser la continuité des traitements lors de la 

sortie du patient. 
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� AXE n° 3 : Améliorer la qualité et la sécurité des soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 4 : Améliorer la prise en charge de la douleur 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé stipule que « toute 

personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance 

prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». Le Centre Hospitalier de Vitré a mis en place un comité de lutte 

contre la douleur qui s’efforce de répondre aux attentes des patients/résidents en améliorant la formation des 

professionnels de santé, en prenant en compte des traitements non médicamenteux de la douleur et en évaluant 

régulièrement la traçabilité des évaluations dans les dossiers de patients. La politique de prise en charge de la 

douleur s’inscrit dans la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elle a été actualisée par le 

CLUD et sera soumise à la validation de la CME. 

Objectif 3 : Améliorer la gestion du dossier patient (validé par le CSDP de novembre 2015) 

Le dossier patient est un élément clé de partage d’informations et de continuité des soins. Compte-tenu du nombre 

d’acteurs intervenant dans la gestion du dossier patient papier et informatisé, l’établissement a mis en place un 

comité de suivi du dossier patient. Les principaux objectifs sont de proposer des évolutions de la structuration, de la 

tenue, du circuit, de l’accès et de l’archivage du dossier patient, de rédiger et valider les documents qualité 

correspondants, de s’assurer du respect des droits d’accès au dossier patient, d’évaluer la traçabilité des informations 

dans les dossiers ainsi que d’informer et sensibiliser les professionnels. 

Objectif 1 : Améliorer la sécurité au bloc opératoire  

Le bloc opératoire est identifié comme un secteur à risque pour le patient. Afin de garantir la sécurité des actes, 

l’établissement a formalisé la charte du bloc opératoire et s’est engagé dans la formalisation de l’ensemble des 

documents liés à la prise en charge des patients au bloc opératoire (circuits patient/personnel/matériel/déchet/linge, 

gestion du traitement d’air, tenue professionnelle, prise en charge, ouverture/fermeture de salle,…), l’analyse des 

risques, la marche en avant, le renouvellement des équipements de traitement d’air et le suivi d’indicateurs, 

notamment à travers le benchmarking (cf. fiche action Organisation des secteurs à risque). Il conviendra également 

d’assurer l’informatisation de l’ensemble du processus (dossier anesthésique, traçabilité DMI, …) et de développer le 

suivi annuel d’indicateurs. 

Objectif 2 : Améliorer la sécurité dans les secteurs à risque   

Deux autres secteurs à risques sont identifiés par la HAS : l’endoscopie et la salle de naissance. Afin de réduire la 

survenue d’évènements indésirables, l’établissement doit mettre en place une documentation actualisée à disposition 

du personnel, définir les responsabilités de chaque acteur, réaliser une analyse des risques afin de déterminer des 

actions préventives, poursuivre la gestion de l’environnement (locaux, équipements) et évaluer la mise en œuvre des 

bonnes pratiques et des circuits. 
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Objectif 5 : Poursuivre la démarche sur le prélèvement d’organes ou de tissus 

Le Centre Hospitalier de Vitré participe à l’activité de prélèvement d’organes ou de tissus à visée thérapeutique en 

intégrant le réseau de prélèvement Organes-Tissus de la région Bretagne. Deux référents médical et soignant ont été 

désignés afin de participer à ce réseau. L’établissement a également signé une convention avec le CHU de Rennes. Il 

s’agit désormais de poursuivre la formalisation de documents et la sensibilisation des professionnels et des 

patients/résidents aux dons d’organes ou de tissus. 

Objectif 6 : Renforcer la lutte contre les infections associées aux soins.  

La maîtrise du risque infectieux s’articule sur l’établissement autour d’un Comité de Lutte contre les infections 

Nosocomiales (CLIN) et d’une Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) chargée de mettre en œuvre la politique de 

lutte contre les infections nosocomiales. Le plan d’actions défini est relayé sur le terrain par des correspondants en 

hygiène présents dans chaque service. Il repose sur 7 thèmes : la prévention (lutte contre la legionnelle, définition et 

application des bonnes pratiques et des recommandations, …), la gestion du risque infectieux (contrôles,…), la 

surveillance (signalement, …), la maitrise de la diffusion des BMR et BHRe, l’évaluation (visite de risque, audit, 

indicateurs,…), la formation/information des professionnels (nouveaux personnels, …) et la participation aux différents 

projets de l’établissement (marchés, commission eau,…).  
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� AXE n° 4 : Développer et coordonner les évaluations des pratiques professionnelles (EPP) 

et le Développement Professionnel Continu (DPC) 

 

La politique de mise en œuvre et de développement des EPP du Centre Hospitalier de Vitré a été définie et validée par la 

CME (cf. Annexe n°3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Objectif 1 : Développer de nouveaux thèmes EPP 

La politique de stratégie de pilotage et de développement des EPP s’inscrit dans la politique d’amélioration de la 

qualité et de la gestion des risques. Elle a été actualisée par la commission EPP le 13 novembre 2015 et sera 

soumise à la validation de la CME. Il convient désormais de développer des EPP tant médicales que para-médicales 

et de sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé à la réalisation d’évaluations de pratiques professionnelles, 

notamment sur la pertinence des soins et les indicateurs de pratique clinique.   

Objectif 2 : Favoriser la réalisation des RMM 

L’établissement a organisé le suivi des démarches EPP à travers un tableau de bord qui est diffusé auprès des 

professionnels. Les analyses de la mortalité et de la morbidité sont mises en place au sein des Revues de Morbi-

Mortalité (RMM) en chirurgie-cancérologie, obstétrique, aux urgences et sur le circuit du médicament depuis 2012. Il 

convient de poursuivre ces démarches et de les pérenniser. 

Objectif 3 : Utiliser les indicateurs IQSS comme outils de pilotage 

Le recueil des indicateurs HAS est mis en œuvre tous les 2 ans, par les professionnels de santé en collaboration avec 

le service des archives et de la qualité/gestion des risques. L’établissement doit se fixer des objectifs à atteindre et 

définir des plans d’actions d’amélioration. L’ensemble sera suivi semestriellement via la mise en place d’un tableau de 

bord qualité et sécurité des soins dans chaque service. Ce dernier sera présenté à la commission EPP. 
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� AXE n° 5 : Promouvoir la connaissance et le respect des droits des patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objectif 1 : Prévenir la maltraitance et promouvoir la bientraitance 

Le Centre Hospitalier de Vitré s’inscrit dans une démarche régionale avec le GCS CAPPS Bretagne afin de mesurer 

l’efficacité de la mise en place d’outils de déploiement de la bientraitance. Des groupes de travail ont été constitués, le 

but final étant de déployer des outils sur la bientraitance dans l’ensemble des services de soins. 

L’établissement a également été labellisé IHAB (Initiative Hôpital Ami des Bébés) en décembre 2013, démarche 

qualité visant à respecter les rythmes et les compétences du nouveau-né et les besoins de ses parents. 

Objectif 2 : Améliorer la prise en charge et les droits des patients/résidents en fin de vie 

Conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et à  loi du 

22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, toute personne malade dont l’état le requiert, peut 

accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Le Centre Hospitalier de Vitré possède des lits identifiés en 

soins palliatifs et a constitué une Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs en 2009 dans le cadre 

d’une réflexion commune avec le Centre Hospitalier de Fougères. Des modalités de recueil de la volonté du patient et 

de conservation des directives anticipées doivent être définies à destination des usagers et mises en œuvre par les 

équipes médicales.  

Objectif 3 : Mettre en place une démarche de réflexion éthique.  

Cette nécessité a été reconnue par la loi du 4 mars 2002 qui demande aux établissements de santé de mener « en 

leur sein une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale ». A cette fin, un 

comité de réflexion éthique territorial a vu le jour en 2015. Il vise à conduire et développer la réflexion sur les aspects 

éthiques suscitée par les pratiques professionnelles, sensibiliser les professionnels à l’importance de l’éthique, mettre 

à disposition de la documentation et organiser des conférences, débats pour promouvoir la réflexion éthique dans la 

pratique des soins.  

Il s’agira aussi d’améliorer la gestion des mesures de restriction de liberté via l’élaboration et la diffusion d’un guide de 

bonnes pratiques, avec une évaluation à distance de son application dans les services de soins.   

Objectif 4 : Promouvoir l’information du patient.  

Le patient doit être co-acteur des soins qui lui sont prodigués. L’information du patient est indispensable à une prise 

en charge de qualité et son consentement doit être systématiquement recueilli. Les professionnels sont sensibilisés 

dans ce sens ainsi qu’à la traçabilité de cette information dans les dossiers patient. 

Il s’agit aussi de prévoir les modalités d’annonce en cas de dommage lié aux soins. 
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� AXE n° 6 : Développer le bien-être et la sécurité au travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : Améliorer l’intégration des nouveaux arrivants  

Tout nouvel arrivant doit recevoir les informations sur l’établissement et son service d’affectation lui permettant sa 

prise de fonction dans les meilleures conditions. Un groupe de travail a été mis en place en décembre 2012 chargé de 

définir une procédure d’accueil commune à l’ensemble des services, de mettre en place une journée d’accueil et 

d’évaluer l’intégration des professionnels. Un travail va également être mené sur l’accueil des professionnels 

médicaux. 

Objectif 2 : Améliorer la qualité de vie au travail 

Le Centre Hospitalier de Vitré a révisé son document d’évaluation des risques professionnels en 2014 avec la 

constitution d’un groupe de travail pérenne. Chaque année, le plan d’actions qui en découle est actualisé.  

En 2015, une enquête à destination de l’ensemble des professionnels a également été élaborée afin d’évaluer la 

satisfaction du personnel. Pour ce faire, un groupe de travail a été créé qui doit définir une politique relative à 

l’amélioration de la qualité de vie au travail et un plan d’actions afférents.  
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� AXE n° 7 : Renforcer la sécurité du système d’information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : Consolider la mise en œuvre de la gouvernance du système d’information  

Objectif 2 : Procéder régulièrement à des actions de communication, sensibilisation et formation à la sécurité 

du SIH, auprès de l’ensemble des utilisateurs, de manière à maintenir une vigilance constante des 

professionnels. 

Des actions de sensibilisation sont menées : 

- En continu depuis juin 2014 : sensibilisation du personnel soignant lors des formations Sillage par le RSSI 

(nouveaux arrivants, recyclage, remplaçants d’été, internes) 

- Ponctuellement : paragraphe SSI dans le Qualinews de Mai 2015, paragraphe SSI dans le projet de livret 

d’accueil du professionnel 

Objectif 3 : Améliorer la continuité de fonctionnement du SIH, notamment pour l’ensemble des applications 

concourant à la prise en charge du patient : 

- En assurant l’actualisation régulière des procédures assurant le fonctionnement dégradé du SIH ; 

- En évaluant régulièrement le caractère opérationnel de ces procédures et en les adaptant si nécessaire ; 

- En adaptant le plan de reprise d’activité du SIH aux évolutions de l’infrastructure technique ; 

- En mettant en place une organisation permettant d’assurer la continuité du SIH, et plus généralement, 

garantir aux utilisateurs un fonctionnement adapté à leurs besoins en toutes circonstances 

 

Objectif 4 : Poursuivre la mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes d’information, garantissant 

les principes de disponibilité, intégrité, confidentialité et audibilité du système d’information 

 

Objectif 5 : Faire évoluer l’infrastructure informatique, en intégrant de base les problématiques de sécurité, selon 

les orientations arrêtées à l’occasion de l’élaboration du Schéma Directeur du Système d’Information, la politique 

générale de sécurité des systèmes d’information de santé, les préconisations du RSSI, du Comité de suivi du Dossier 

Patient Informatisé… dans un contexte de développement des besoins de partage de l’information (DMP, PACS, 

réseaux, coopérations…). 
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PILOTAGE DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE DES SOINS 

 
L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins visant à 
prévenir et traiter les évènements indésirables liés à leurs activités est consacrée par la loi hôpital patients santé 
territoire du 21 juillet 2009 comme une mission de soins des établissements de santé au même titre que l’activité de 
diagnostic de surveillance de soins et de traitement. 
 
Dans ce cadre, il leur appartient d’organiser la lutte contre les évènements indésirables, les infections associées aux 
soins et à l’iatrogénie, de définir une politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et de mettre en place un 
système permettant d’assurer la qualité de la stérilisation des dispositifs médicaux. 
 
La loi HPST s’est également attachée à redistribuer les compétences entre les différents organes de la gouvernance 
hospitalière. La politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions 
d’accueil et de prise en charge des usagers est décidée après concertation du directoire conjointement avec le 
président de la CME. 
 
Le rôle de la CME est expressément identifié :  
 

� La CME contribue à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins 
ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usages.  

� Elle propose au président du directoire un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme 
prend en compte les informations contenues dans le rapport de la commission des relations avec les usagers et 
de la qualité de la prise en charge. 

 
 

� Structure de pilotage 

 
La démarche qualité et sécurité des soins est pilotée par le directoire dont la composition est la suivante : 
 

� Membres avec voix délibérative 
o Le directeur de l’établissement, président du directoire 
o Le président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, 
o Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico techniques 
o Trois praticiens hospitaliers  
o La directrice adjointe chargée des finances et du système d’information 

 
� Membres invités ou consultatifs 

o L’ensemble des directeurs adjoints 
o Toute personne sur proposition du directeur ou du président de la CME 

 
Il a pour missions de :  
 

� Définir la politique qualité et sécurité des soins de l’établissement 

� Définir les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la politique qualité et sécurité des soins 

� Suivre les indicateurs mis en place et adapter les actions en conséquence 
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� Structure opérationnelle 

 

� le Comité de pilotage de Gestion des Risques et de la Qualité (CGRQ) est chargé de coordonner l’élaboration 
et le suivi des orientations de la démarche qualité et gestion des risques.  

 
� Il contribue par ses avis et observations : 

- à définir la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
- à élaborer et actualiser le programme d’amélioration de la qualité et de gestion des risques. 
 

� Il s’assure de la réalisation et du suivi du programme. 
 
� Il réalise un rapport annuel de ses travaux. 

 
� Il coordonne le pilotage de la procédure de certification du centre hospitalier de Vitré. 

 
 Ses missions et sa composition sont définies dans l’annexe 5. 

 
 

� la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC), et la 
Commission des Soins Infirmiers et Rééducation Médico-Technique (CSIRMT) contribuent à l’élaboration de 
la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi qu’au programme d’actions s’y rapportant. 

 
 

� les sous-commissions de la CME (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales - CLIN, Comité de 
liaison en Alimentation et Nutrition - CLAN, Comité de lutte contre la Douleur - CLUD, Commission du 
médicament et des dispositifs médicaux stériles-COMEDIMS, Commission d’évaluation des pratiques 
professionnelles, Commission de la sécurité transfusionnelle) participent à l’élaboration d’un programme 
d’actions et à l’évaluation des pratiques professionnelles. 

 
Dans le cadre des compétences qui leurs sont confiées, chaque commission : 

� Participe à l’évaluation des pratiques des différents secteurs d’activité de l’établissement 

� Elabore un programme annuel d’actions et formule des recommandations, notamment en matière de 
formation des personnels 

� Rend compte de ses analyses et activités dans un rapport annuel 

� Peut préciser la réalisation d’enquêtes ou d‘audits 

  
 
 
Les programmes élaborés et les propositions, rapports et avis émis par les commissions spécialisées sont soumis à 
l’examen de la commission médicale d’établissement. Assortis de l’avis émis par cette dernière, ils sont portés à la 
connaissance du comité de gestion des risques et de la qualité pour être si besoin intégré au programme d’amélioration 
de la qualité et gestion des risques. 
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� Un praticien a été désigné comme responsable du système de management de la qualité et de la sécurité 
de la prise en charge médicamenteuse par le Directeur. Il participe à la définition de la politique de la qualité et 
de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, définit un programme d’actions prioritaires assorti d’un 
calendrier et d’indicateurs de suivi et contribue à la sensibilisation des professionnels sur les erreurs 
médicamenteuses et les étapes du circuit du médicament. 

 

� Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins (GRAS) contribue à la définition des 
orientations stratégiques et à l’élaboration du programme d’actions pour la qualité et la sécurité des soins. Il veille 
à sa mise en œuvre. Il favorise l’appropriation de ce programme par l’ensemble des professionnels de 
l’établissement participant ainsi activement au déploiement et au renforcement d’une culture. 
 

� La Direction en charge de la qualité et de la gestion des risques pilote, anime et fédère la démarche qualité. 
Elle travaille en étroite collaboration avec les acteurs institutionnels ainsi qu’avec les représentants du terrain. 

 
 
Initialement, la conduite de la démarche qualité au centre hospitalier de Vitré a reposé et ce, jusqu’en 2011 sur la 
direction des soins assistée d’une qualiticienne exerçant dans un premier temps à mi-temps et à temps plein depuis juin 
2010. 
 
L’intégration grandissante de la dimension qualité gestion des risques dans les établissements de santé au travers 
notamment des dispositifs de certification externe puis d’évaluation des pratiques professionnelles a fait apparaitre les 
limites de cette organisation, pour autant ce n’est que fin 2012 que le Centre Hospitalier de Vitré a été en capacité de 
mettre en place une direction fonctionnelle à part entière. 
 
En 2015, l’équipe qualité et gestion des risques, au sens strict, est composée de 5 membres :  

� un directeur adjoint en charge de la qualité et de la gestion des risques (0.3ETP) 
� le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins (GRAS) (0.3 ETP) 
� un  responsable qualité et gestion des risques sur le secteur sanitaire (0.8 ETP) 
� un  responsable qualité gestion des risques sur le secteur  médico-social (0.2 ETP) 
� un cadre de santé missionné à mi-temps sur la qualité et gestion (0.5 ETP) 

 
 

� Structures  support 

 

� la cellule de gestion des risques a pour missions de promouvoir le signalement des évènements indésirables 
et leurs analyses, d’assurer le suivi des actions correctives et d’impulser une dynamique autour de la gestion des 
risques et de la sécurité des soins (Cf. Annexe 6). 

 
� la cellule d’identitovigilance met en œuvre la politique d’identitovigilance afin de fiabiliser l’identification du 

patient à toutes les étapes de la prise en charge, d’assurer l’information des patients et la formation des 
professionnels en matière d’identitovigilance, de gérer au quotidien les problèmes liées aux actions 
d’identification et de définir et suivre des indicateurs. 
 

� la cellule de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse a pour objectif de centraliser les actions, 
projets et évaluations visant à la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient hospitalisé 
(annexe 7). 
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� le comité de suivi du dossier patient arrête l’architecture du contenu du dossier patient informatisé, examine et 

valide les demandes d’adaptation des supports ou de création et en coordonne la mise en œuvre, s’assure de la 
diffusion de l’information des évolutions de sillage dossier médical auprès des utilisateurs, s’assure de la 
représentation du centre hospitalier de Vitré à l’occasion de réunion organisées par le SIB, définit l’organisation à 
mettre en place pour l’information des nouveaux arrivants et les règles applicables à la gestion des droits 
d’accès, met en œuvre une procédure de contrôle pour s’assurer du respect des règles. Il est consulté sur toutes 
les questions relatives à la sécurité et la continuité de l’accès aux données du dossier patient et relatives à la 
conservation du dossier patient. 

 

� Relais dans les services. Le réseau de correspondants (vigilants -pharmacovigilant, infectiovigilant, 
hémovigilant, matériovigilant- équipe d’hygiène, douleur) favorise le développement de la culture qualité/gestion 
des risques au sein de l’établissement. 

 
Toutes les actions menées sur la qualité et la sécurité des soins sont réalisées en lien étroit avec les autres instances du 
centre hospitalier : CTE, CHSCT,… 
 
Le dispositif de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins du centre hospitalier de Vitré 
peut être représenté par le schéma suivant :  
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CGRQ 

Directeur de la qualité et de la gestion des risques (DQGDR) 

Coordinateur de la gestion des risques associés aux soins (CGRAS) 

Cellule de gestion des risques (GDR) 

CSIRMT 

Rend compte 
Définit les axes 

Propose et coordonne 
Rend compte 

CME Conseil de surveillance 

Président CME Directeur 

Pilotage 

Stratégique 

Pilotage 

Opérationnel 

Directoire  

 

SI 

COPIL 

SIH 

PEC Patient 

-Cell. Identito 

Lutte contre les 

infections 

nosocomiales 

-CLIN 

-EOH 

Lutte contre la 

douleur 

-CLUD 

CRUQPC 

Alim. 

Nutri 

-CLAN 

Mise en œuvre opérationnelle 

PEC Méd. et DM 

-COMEDIMS 

-Resp. SMQ PEC Méd 

-Réf. ATB 

-Cell. Sécu PEC Méd. 

-Pharmaco-,Matério-Vigilant 

-Ref. services 

Gest. Dossier 

Pat. 

-Comité suivi 

du dossier 

EPP 

-Comm. EPP 

Risque 

transfusionnel 

-CSTH 

-Hémo-vigilant 
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OUTILS/ MESURES DE SOUTIEN 

 

� Méthode 

 

Les objectifs sont de repérer et d’identifier les risques d’événements indésirables dans les processus qui pourraient se 

produire (c’est l’approche dite a priori ou proactive) et ceux qui se sont déjà produits (c’est l’approche dite a posteriori ou 

réactive).Ces deux approches cohabitent et donnent lieu à différentes méthodes : 

 

� approche a priori : cartographie des risques, analyse de processus, gestion de crise, document unique, , visite 

de risques, check-list, analyse de scénario, HACCP, RABC, … 

 

� approche a posteriori : identification et analyse des causes de survenue des évènements indésirables, gestion 

des plaintes et réclamations, mises en place d’actions correctives, suivi et retour d’expérience, … 

 
Le système documentaire du centre hospitalier de Vitré a été instauré en 2002 avec la définition d’une procédure de 

maîtrise documentaire. Sa structure s’appuie sur le schéma suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Manuel  

Qualité 

Politique d’amélioration  

qualité/gestion des risques 

Quelle organisation ? 

Procédures, Fiches de poste, fonction ? 

Qui fait Quoi ? 

Modes opératoires, Protocoles, fiches techniques 

Comment faire ? 

Enregistrement, fiche d’évaluation 

Comment tracer ? 
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� Matériel 

 
Logiciel de gestion électronique des documents et des risques 
 

Les documents qualité sont intégrés dans le logiciel ENNOV mis en place en 2015 permettant aux professionnels d’y 

accéder. Il reste dans les services les documents liés à un contexte d’urgence (procédures dégradées, …) 

La déclaration et la gestion des évènements indésirables sont organisées au sein du logiciel ENNOV. 

 
 

� Formation 
 

Depuis 2009, des actions de sensibilisation ont été réalisées chaque année à destination de l’ensemble des 

professionnels sur les démarches qualité-gestion des risques en cours sur l’établissement. 
 

En 2010, 25 professionnels de l’établissement (direction, praticien, cadre, responsable de service, infirmier, …) ont été 

formés à la gestion des risques à l’hôpital et 16 d’entre eux ont suivi une formation plus approfondie à l’élaboration d’une 

cartographie des risques. 
 

En 2011, l’ARS a organisé des ateliers régionaux sur les outils, les méthodes et le partage d’expérience en matière de 

prévention des erreurs médicamenteuses. Un praticien, un pharmacien, un cadre de santé et le responsable qualité-

gestion des risques y ont participé. 
 

En 2011 et 2013, un pharmacien et le responsable qualité-gestion des risques ont obtenu le diplôme universitaire 

« Gestion des risques en établissement de santé ». 
 

En 2014-2015, les membre du service qualité et gestion des risques ont animé ou co-animé les formations suivantes : 
 

� Erreurs médicamenteuses à destination des professionnels de santé 

� Formation au logiciel de gestion des documents et des risques ENNOV (environ 340 professionnels) 

� Formation sur les fondamentaux de la gestion des risques à destination des cadres de santé  
 

Un plan de formation qualité et gestion des risques doit être formalisé afin de mobiliser les acteurs et de développer la 

culture qualité et sécurité. 

 
 

� Coopération 

 

Depuis 2014, le Centre Hospitalier de Vitré s’investit dans une démarche de coopération dans le champ de la qualité et 

de la gestion des risques, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) « Coopération pour l’Amélioration des 

Pratiques Professionnelles en Santé Bretagne ». Il s’agit d’un GCS visant à mutualiser une expertise, de l’information, de 

la formation et des démarches d’évaluation entre les différents établissements de santé bretons.  
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Le Centre Hospitalier de Vitré participe à plusieurs groupes de travail sur les thèmes suivants :Management de la prise en 

charge des patients au bloc opératoire, Management de la prise en charge médicamenteuse, Management du risque 

infectieux, Annonce d’un dommage lié aux soins, Projet MOSTRA (Projet de recherche visant à évaluer le développement 

des outils de déploiement de la démarche de bientraitance), Management de la prise en charge des patients en 

endoscopie, Management de la prise en charge des patients en urgence et soins non programmés. 

 
 

� La communication 

 

Les objectifs de la communication sont :  

� Faire connaître la politique qualité et sécurité des soins de l’établissement et faire adhérer les professionnels. 

� Valoriser le travail des professionnels investis dans le programme qualité/gestion des risques. 

 

Elle se fait via :  

� les correspondants (référents vigilants, équipe d’hygiène, douleur, médicament) qui transmettent des 

informations auprès des professionnels et font remonter les demandes des services. 

�  la lettre d’information trimestrielle Quali News mise en place en 2013 et transmise avec les bulletins de salaire 

� la participation à la Semaine Sécurité des Patients permettant une sensibilisation des professionnels mais 

aussi des usagers (ex : chambre des erreurs, posters, ateliers, …) 

� les présentations aux instances (CME, CSIRMT, CTE, CHSCT) des actions menées sur la qualité et la gestion 

des risques 

� des réunions d’information sur la Certification proposées aux professionnels afin de communiquer sur les 

avancées des démarches 

�  le site Internet, des affichages, ...  
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MESURES D’EVALUATION 

 
 

Le Centre Hospitalier de Vitré évalue sa démarche d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques à l’aide :  

� de suivi annuel du programme d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques 

� des bilans annuels sur la déclaration des événements indésirables, les évaluations de pratiques professionnelles, 

la satisfaction des patients hospitalisés en MCO et SSR 

� des évaluations de satisfaction mises en place dans certains services (urgences, USLD) 

� des indicateurs (IQSS, I-SATIS) 

� d’analyses de risques par processus 

� d’analyses des causes profondes lors d'événements indésirables évitables graves et/ou fréquents ou dès que 

jugé nécessaire 

� d’évaluation des risques professionnels 

� d’EPP (audit clinique, RMM, …) 

� de démarches telles que l’HACCP, le RABC, … 

� … 

 

Le Centre Hospitalier de Vitré s’engage à élaborer et à mettre à jour régulièrement le compte qualité, comme outil de 

dialogue avec la Haute Autorité de Santé. 

La Direction de la qualité et de la gestion des risques coordonne la gestion et l’animation de ce compte qualité. 

L’établissement a fait le choix de nommer un pilote médical et un co-pilote sur chaque thématique au Comité de pilotage. 

Ces référents ont été accompagnés dans leur démarche par le service qualité–gestion des risques et des groupes 

pluridisciplinaires ont été constitués afin de mener des analyses de risques sur chaque thématique.  

 

A l’avenir, les éléments du compte qualité seront mis à jour par les pilotes et co-pilotes via un suivi semestriel avec un 

référent du service qualité-gestion des risques. La politique d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques ainsi 

que le programme seront actualisés en fonction  de ces informations de façon annuelle après validation du comité de 

pilotage de la gestion des risques et de la qualité. 

 

Par ailleurs, l’établissement a été certifié « Hôpital Ami des Bébés » en 2013 suite à la venue d’évaluateurs du 2 au 4 

octobre 2013. Ce label garantit une qualité d'accueil du nouveau-né et de ses parents. Il vise à :  

� organiser des soins autour des rythmes biologiques du nouveau-né et de la mère,  

� répondre aux besoins physiologiques, psychologiques et culturels de l’enfant et de sa famille tout en assurant la 

sécurité médicale, 

� apporter un soutien aux parents pour leur permettre d’acquérir progressivement une autonomie... 
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CONCLUSION 

 

 

La démarche qualité et sécurité des soins s’inscrit sur le long terme et nécessite l’implication de l’ensemble des 

professionnels. 

 

La politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins sera revue annuellement afin d’intégrer tout élément 

(notamment  avec la procédure de Certification HAS) susceptible de faire évoluer significativement ses orientations 

prioritaires. 

 

Le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins détermine deux niveaux de priorité.  
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ANNEXE 1 

 

 
 

 

 

POLITIQUE D’AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA 

SECURISATION DE LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 

 

 

 

 

 
Version 1 Création validée le 7 05 14 en COMEDIMS 

Version 2 En cours de validation 

 

 

 

L’amélioration de la qualité et la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse sont une priorité nationale. La loi de 

Santé Publique du 9 août 2004 inscrit l’iatrogénie médicamenteuse comme objectif prioritaire de santé publique, et la loi 

Hôpital, Patients, Santé, Territoire n°2009-879 du 21 juillet 2009 place la qualité et la sécurité des soins au cœur des 

missions des établissements de santé. La HAS en a fait une pratique exigible prioritaire dans la procédure de 

certification des établissements de santé. 

 



Page 28 sur 46 

L’arrêté du 6 avril 2011 et la circulaire du 14 février 2012 mettent l’accent sur l’intégration d’un volet sur l’amélioration de 

la qualité et de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse dans la politique d’amélioration continue de la qualité 

et de la sécurité des soins et la gestion des risques associés aux soins de l’établissement. 

  

Le Centre Hospitalier de Vitré s’engage ainsi à améliorer la qualité et à sécuriser la prise en charge médicamenteuse 

des patients hospitalisés et des résidents hébergés en son sein. La prise en charge médicamenteuse doit assurer 

l’apport du bon médicament, au bon patient, à la bonne posologie, selon la bonne voie, au bon moment. 

 

Au vu de la population accueillie au Centre Hospitalier de Vitré, un engagement particulier est pris sur la juste 

prescription médicamenteuse chez le sujet âgé. Elle a pour but d’éviter l’iatrogénie médicamenteuse évitable au travers 

de 4 axes : 

- la diffusion d’un guide prescription médicamenteuse chez le sujet âgé en 2014. Ce guide reprend les bonnes pratiques 

de prescription, les modalités de révision d’une ordonnance au cours de l’hospitalisation, ainsi qu’une liste de 

médicaments à utiliser en première intention dans les indications les plus fréquentes. 

- le développement de la conciliation pharmaceutique des traitements médicamenteux. Cette méthode permet de 

sécuriser le parcours de soins, en prévenant ou corrigeant les erreurs médicamenteuses telles que redondances, 

omissions, posologies ou interactions, elle contribue également à l’identification de causes iatrogènes à l’hospitalisation 

et soutient le processus de réévaluation du traitement au cours de l’hospitalisation (Fiche Mémo – La conciliation 

médicamenteuse – SFPC MAJ Juillet 2015). Le développement de l’activité de conciliation pharmaceutique au Centre 

Hospitalier de Vitré se fait en priorité chez les sujets de plus de 75 ans, car c’est dans cette population que le risque 

d’iatrogénie médicamenteuse est le plus important. 

- l’évaluation des pratiques professionnelles « Pertinence des prescriptions médicamenteuses chez le sujet âgé ». Cet 

audit clinique a pour objectif d’évaluer la qualité des prescriptions médicamenteuses ainsi que le repérage et la maîtrise 

du risque iatrogénique. 

- la formation des nouveaux internes : une formation sur le bon usage du médicament et la prévention de l’iatrogénie 

médicamenteuse chez la personne âgée est organisée chaque semestre à l’attention des internes en médecine de 

l’établissement. 

 

 

1. OBJECTIFS  

 

La politique d’amélioration de la qualité et de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse est déclinée en 10 

objectifs, qui sont repris sous forme d’un programme d’actions élaboré à partir :  

- des critères HAS de la certification (20.a Management de la prise en charge médicamenteuse du patient, 20a bis Prise 

en charge médicamenteuse du patient, 20.b Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé et 8.h Bon usage des 

antibiotiques) et des rapports de certification 

- du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations (intégré à l’annexe qualité du contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens)  

- des plans et programmes nationaux (Alzheimer, Cancer, antibiotiques, sécurité des patients,…) et régionaux 

- des indicateurs (Indice composite de bon usage des antibiotiques, tenue du dossier patient dont la qualité de la 

prescription, délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation)  

- des inspections, contrôles, audits, évaluations et analyses des causes ayant eu lieu sur l’établissement  
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Objectif 1 : Renforcer le système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse  

La politique d’amélioration de la qualité et de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse s’inscrit dans la 

politique d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques de l’établissement. Les responsabilités de chaque 

acteur intervenant à chaque étape du circuit du médicament sont formalisées dans une procédure, et des référents 

« Pharmacie » ont été désignés dans chaque service. Néanmoins, la permanence pharmaceutique 24h/24 7j/7 reste à 

organiser. 

 

Objectif 2 : Améliorer le système documentaire relatif à l’assurance qualité de la prise en charge 

médicamenteuse  

Un manuel qualité doit être rédigé comprenant la politique et ses objectifs, le programme d’actions, une description des 

processus, les procédures, modes opératoires, protocoles, fiches techniques et enregistrements se rapportant à la prise 

en charge médicamenteuse. Ce système documentaire doit être mis à jour, diffusé et accessible au personnel dans les 

services.  

 

Objectif 3 : Améliorer la prescription médicamenteuse chez le sujet âgé  

La polypathologie et la polymédication rencontrées chez les personnes âgées augmentent le risque iatrogène 

médicamenteux. Dans l’établissement, il a été fait le choix de constituer un groupe de travail comprenant des praticiens 

de différents services dont le but est d’évaluer les pratiques des professionnels sur ce sujet et de rédiger un guide de 

bonnes pratiques (cf. ci-dessus).  

 

Objectif 4 : Développer la dispensation à délivrance nominative des médicaments  

La mise en place de la délivrance nominative automatisée est un élément clé de la sécurité de la prise en charge 

thérapeutique médicamenteuse du patient. Elle permet de réduire au maximum le risque d’erreur de préparation des 

formes orales, d’assurer que le médicament préparé reste identifiable jusqu’à l’administration au patient, et d’assurer 

une traçabilité de la délivrance des médicaments. Implantée depuis 2013 en EHPAD et USLD, et depuis juin 2015 en 

SSR, la délivrance nominative automatisée a vocation à être déployée sur les autres services du Centre Hospitalier.  

 

Objectif 5 : Sécuriser l’approvisionnement, le transport, le stockage, et l’administration des médicaments  

Le référencement, le choix et l’approvisionnement en médicaments de la Pharmacie à Usage Intérieur doivent être 

organisés de manière à limiter le risque de confusion entre spécialités, de rupture de stock, tout en maîtrisant les 

dépenses (massification des achats, référencement de molécules inscrites au répertoire des génériques, prise en 

compte d’évaluations médico-économiques, etc.) dans une démarche de développement durable. Cette démarche est 

décrite dans une politique d’achat des produits pharmaceutiques. 

La prévention des risques liés au circuit physique des médicaments s’applique à toutes les étapes allant jusqu’à 

l‘administration au patient, y compris au stockage dans les unités de soins. 

 

Objectif 6 : Gérer les risques a priori et a posteriori  

Les risques étudiés sont ceux encourus par le patient, pouvant aboutir à un évènement indésirable et qui peuvent être 

identifiés à chaque étape du circuit du médicament (prescription, dispensation, préparation, approvisionnement, 

détention et stockage, transport, information du patient/résident, administration, surveillance du patient/résident).  

La gestion des risques a priori consiste en la réalisation d’une cartographie des risques liés à la prise en charge 

médicamenteuse dans l’ensemble des services de l’établissement. 
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La gestion des risques a posteriori consiste en le développement des analyses des causes d’évènement indésirable 

(erreurs avérées ou évènements sentinelles), avec la sensibilisation des professionnels à la déclaration des évènements 

indésirables liés au médicament.  

Cette démarche alimente le programme d’actions de la prise en charge médicamenteuse. 

 

Objectif 7: Informer/former les patients/résidents et les professionnels  

La définition d’un plan de formation s’impose afin d’assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge 

médicamenteuse, de développer la culture sécurité et la connaissance de la pharmacovigilance, notamment lors de 

l’accueil des nouveaux arrivants. L’information doit passer par divers supports de communication : lettre d’information, 

affiche, semaine de la sécurité des patients,…  

L’information des patients quant à la prise en charge médicamenteuse (pendant le séjour et à la sortie) doit être 

davantage harmonisée, s’appuyer sur des supports écrits (carnet de suivi, fiches conseils...) et faire l’objet d’une 

traçabilité dans le dossier du patient. 

 

Objectif 8: Evaluer la qualité de la prise en charge médicamenteuse  

Les actions d’amélioration mises en œuvre doivent s’accompagner d’un suivi via des indicateurs de suivi, des audits, 

des évaluations de pratiques professionnelles et/ou des bilans annuels. 

 

Objectif 9 : Assurer la continuité du traitement médicamenteux de l’admission jusqu’à la sortie du patient 

La conciliation pharmaceutique des traitements médicamenteux est un outil de sécurisation de la saisie du traitement 

d’entrée dans le logiciel Sillage. Dans un premier temps, sa mise en place se fera de façon ciblée et adaptée aux 

moyens humains disponibles. Par la suite, il est souhaitable que ce processus puisse être applicable à une plus large 

population de patients.  

Par ailleurs, la mise en place d’actions de coopération ville-hôpital permettra de favoriser la continuité des traitements 

lors de la sortie du patient. 

 

Objectif 10 : Promouvoir le bon usage des médicaments et notamment des antibiotiques 

La promotion du bon usage des médicaments et notamment des antibiotiques est une des missions de la COMEDIMS. 

Le bon usage du médicament contribue à améliorer la prise en charge du patient, dans le respect des indications, au 

meilleur coût. Pour les antibiotiques, il s’agit également de lutter contre l’antibiorésistance à travers plusieurs leviers : 

élaboration d’un guide d’antibiothérapie curative et d’antibioprophylaxie de l’adulte, suivi des consommations et des 

résistances, réévaluation des prescriptions d’antibiotiques notamment. Le référent antibiotique de l'établissement a pour 

rôle de coordonner et d’évaluer les actions menées sur cette thématique spécifique. 
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2  MOYENS 

 

2.1 Pilotage 

 

• Structure de pilotage : « La Direction de l’établissement conjointement avec le Président de la commission 
médicale d’établissement […] établit la politique de la qualité, en fixe les objectifs et le calendrier de mise en 
œuvre » (arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et 
aux médicaments dans les établissements de santé). 

 
• Structure opérationnelle : la Commission Médicale d’Etablissement (C.M.E.) s’est prononcée sur le pilotage, le 

développement et la mise en œuvre de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Il a été proposé 
de constituer une sous-commission de la CME qui s’est vu confier ce pilotage, la commission du médicament et 
des dispositifs médicaux stériles COMEDIMS (cf. règlement intérieur en annexe). 

 
• Structure support : une structure support s’est constituée en 2013, la cellule sécurisation de la prise en charge 

médicamenteuse. Elle a pour objectif de centraliser les actions, projets et évaluations visant à la sécurisation 
de la prise en charge médicamenteuse du patient hospitalisé (annexe 7). Par ailleurs, un praticien a été nommé 
responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse lors de la CME 
du 1er février 2013. D’après l’arrêté du 6 avril 2011, il s’assure de la définition, mise en œuvre et évaluation du 
système de management de la qualité. Il en rend compte à la direction et à la CME et propose les améliorations 
du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse. 

 

 

 

2.2 Outils 

 

• Méthodes et outils 
Les méthodes utilisées afin d’améliorer la qualité et de sécuriser la prise en charge médicamenteuse sont les suivantes : 

- gestion documentaire et déclaration des évènements indésirables : ENNOV 

- évaluation des pratiques professionnelles : audit clinique 

- gestion des risques a priori : audit sur la PEC médicamenteuse, cartographie des risques (Archimed), analyse de 

processus 

- gestion des risques a posteriori : arbre des causes, REMED 

- consommations d’antibiotiques et des résistances bactériennes : CONSORES 

 

• Formation 
Les formations suivantes sont organisées au sein du CHV : 

- sécurisation de la PEC médicamenteuse : deux sessions d’une journée pour 12 professionnels par an 

- prescription médicamenteuse dans Sillage pour les nouveaux médecins : une session à chaque début de semestre 

pour les nouveaux internes et formations au coup par coup pour les autres médecins (intérimaires, assistants 

spécialistes, …) 

- validation de l’administration des médicaments dans Sillage pour les IDE : fréquence dépendant du nombre de 

nouveaux arrivants 

- bon usage du médicament et prévention de l’iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé : une session chaque 

semestre pour les internes 

- bon usage des antibiotiques : une session chaque semestre pour les internes 
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• Communication 
La communication sur la politique d’amélioration de la qualité et de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 

s’effectue à plusieurs niveaux : 

- des réunions annuelles sont organisées avec les référents pharmacie des services, les préparateurs référents. Elles 

sont animées par le responsable du système de management de la qualité de la PEC médicamenteuse et un 

pharmacien. 

- les moyens de communication institutionnels comme le QualiNews 

 

 
3  MESURES D’EVALUATION 

 

• Indicateurs : 
- IPAQSS : rédaction des prescriptions médicamenteuses établies pendant l’hospitalisation 

- Indicateurs « Hôpital Numérique » : Taux de séjours pour lesquels les prescriptions de médicaments sont informatisées 

- Nombre de lits en délivrance nominative des médicaments 

- Taux de traçabilité de la réévaluation des antibiotiques 

- Nombre d’erreurs médicamenteuses déclarées et analysées 

- Nombre de déclarations de pharmacovigilance 

- Nombre de déclarations de matériovigilance 

 

• Audit quadriennal sur la prise en charge médicamenteuse 
 

• Evaluations des pratiques professionnelles :  
- « Pertinence des prescriptions médicamenteuses chez le sujet âgé » 

- « Antibioprophylaxie péri-opératoire » 

- « Evaluation des risques liés à la délivrance automatisée des médicaments » 

- « Pertinence de l’antibiothérapie pour les patients présentant des plaies aiguës d’origine traumatique » 

- « Evaluation de la pertinence des prescriptions des Inhibiteurs de la Pompe à Protons » 

 

 



 33/46 

ANNEXE 2 

 

 
 

 

 

 

 

POLITIQUE DE MISE EN ŒUVRE ET DE DEVELOPPEMENT DES 

EVALUATIONS DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

 

 
 

 

 
Version 1 Création validée le 12 Septembre 2012 par la commission EPP 

Version 2 Validée le 13 novembre 2015 par la commission EPP 
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L’évaluation des pratiques professionnelles est une démarche organisée, qui consiste pour les professionnels médicaux 

ou paramédicaux, à porter un regard critique et à analyser leurs pratiques afin d’en améliorer la réalisation.  

 

C’est une démarche pérenne inscrite dans le cadre de la politique de la qualité  gestion des risques et permise grâce à 

l’implication des professionnels.  

 

La démarche d’EPP s’inscrit dans l’obligation annuelle du Développement Professionnel Continu (DPC) pour tous les 

professionnels de santé. 

 
 

1  PILOTAGE INSTITUTIONNEL 

 
 

La Commission EPP s’est prononcée sur le pilotage, le développement et la mise en œuvre de l’EPP ainsi que sur son règlement intérieur lors de la réunion du 18 

septembre 2015.  

La politique de développement et de mise en œuvre des EPP et le règlement intérieur de la Commission seront soumis à la validation de la Commission Médicale 

d’Etablissement. 

 

2 PROMOTION ET MISE EN ŒUVRE DE LA DEMARCHE E.P.P. 

2.1  Développement des E.P.P.  

 
La Commission s’attache à déployer des démarches EPP dans tous les secteurs d’activité.  
 
La Commission souhaite favoriser la mise en place d’EPP pérennes (RMM, staff, CREX, …) et/ou ponctuelles (audit, 
revue de pertinence,…) avec une approche pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle (médicale et paramédicale). 

 

 
 

2.2  Mise en œuvre d’une E.P.P.  

Le(s) professionnel(s) concerné(s) doit(vent) d’abord définir sa(leur) thématique qui peut se baser sur  

� une problématique médicale ou paramédicale 

� un contexte spécifique sur le Centre Hospitalier de Vitré 

� les attentes de la HAS 

� les propositions des instances et des sous-commissions de la CME 

� les obligations réglementaires 
 

Initiation de la démarche 

Lorsqu’une thématique est retenue, le responsable désigné de l’EPP doit ensuite décrire la démarche à l’aide d’un formulaire 

nommé « Fiche Projet ».  
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Cette dernière comporte l’intitulé de la thématique, les raisons/objectifs, la méthode et le programme (description des étapes 

permettant de réaliser l’EPP). 

 

La « Fiche Projet » est présentée et validée par la Commission EPP. Un accompagnement méthodologique est systématiquement 

proposé. 

 

L’EPP est alors intégrée dans le tableau de bord des EPP. 

 

 

Focus sur les méthodes 

 

Il existe différents outils à disposition des professionnels pour mettre en œuvre une EPP. Leur choix est dépendant de la 

thématique et l’objectif à atteindre et selon une des quatre approches décrites dans le schéma suivant : 

  
 
Les E.P.P. peuvent être menées selon différents modes organisationnels : 

� groupe de travail 

� réunion de concertation pluridisciplinaire 

� réseau de santé 

� coopération avec des structures extérieures 

 

Suivi de la démarche E.P.P  

La commission réalisera chaque année avec les responsables des E.P.P. un état d'avancement des démarches via le 
tableau de bord des EPP et selon les définitions ci-dessous de la HAS :  

� En projet : identification des enjeux, choix des références professionnelles, définition des objectifs du 
projet, constitution du groupe de travail OU Organisation débutante < à 6 mois et/ou non formalisée 

� En cours : définition d’un plan d’action ou organisation formalisée, récente (< à 1 an) 

� Mise en œuvre : des actions d’amélioration ou organisation formalisée, régulière, sans évaluation 

� Mesure : de l’amélioration ou organisation formalisée, évaluée avec actions d'amélioration ponctuelles 

� Suivi : régulier et benchmarking/retour d’expérience ou organisation intégrée dans la routine, avec une 
amélioration continue 

Chemin 

clinique, 

Patient 

Revue Mortalité 

Morbidité 

Résolution de 

Audit 

Pertinence des 

Suivi d’indicateurs 

de pratiques 
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2.3 Communication sur les E.P.P. 

Pour diffuser la culture E.P.P. et inciter les professionnels à intégrer cette démarche, la Commission E.P.P. organise des 
informations sur le bilan annuel et le programme E.P.P. de la commission auprès des instances (CME, CSIRMT) 
La commission E.P.P. s’assure également de l’information des professionnels sur la démarche E.P.P., notamment via la 
lettre d’information qualité-gestion des risques. 

 
 
 

3. OBJECTIFS DE LA COMMISSION EPP 

La commission EPP souhaite : 
� axer les thèmes des EPP sur la pertinence des soins et les indicateurs de pratiques cliniques 
� favoriser la réalisation des RMM 

 
La commission EPP révisera annuellement la politique de développement et de mise en œuvre des EPP. 
 
La commission EPP suivra à travers un bilan annuel les indicateurs suivants :  

� Nombre d’EPP dont % d’EPP finalisées, % d’EPP en cours 
� Nombre d’EPP par service, 
� Nombre d’EPP par spécialité 
� Nombre d’EPP par type de méthode (RMM, CREX, RCP, …) 
� Nombre de professionnels participant à une EPP par catégorie professionnelle 

 
 
Il sera également fait état des actions d’amélioration par EPP, celles finalisées et celles en cours dans un plan d’actions. 
L’ensemble des actions sera intégré dans le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
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ANNEXE 3 

 

 
 

 

 

 

 

POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 

 

 

 

 
Version 1 Validée en avril 2010 par le CLUD 

Version 2 Validée le 5 novembre 2015 par le CLUD 
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La politique de prise en charge de la douleur au centre hospitalier de Vitré s’appuie sur : 
 

1)  l’engagement de chaque professionnel à prévenir, détecter, évaluer, prendre en compte et soulager la douleur. 
2) l’association du patient et du résident à cette démarche, qui devient acteur de la prise en charge de sa propre 

douleur. 
3) le partenariat avec les CLUD du territoire de santé 
4) la complémentarité avec l’équipe de soins palliatifs. 

 

Cette démarche s’inscrit dans une prise en charge globale du patient et du résident et est un axe du projet de soins. La 

douleur peut être chronique ou aiguë, physique ou psychologique, elle peut être présente à différents moments du séjour 

et dans les derniers moments de la vie. Elle repose sur une réflexion pluridisciplinaire et pluri-professionnelle, une 

cohérence et une complémentarité entre les différents intervenants. 

Elle s’inscrit également dans la démarche d’amélioration de la qualité et de prévention des risques de l’établissement. 

 

La mise en œuvre de cette politique s’appuie sur : 

Le CLUD : sous-commission de la CME, en charge de la lutte contre la douleur, qui a pour missions : 

� de coordonner au niveau des services du centre hospitalier de Vitré les actions visant à organiser la prise en 

charge de la douleur selon le type, l’origine ou le contexte 

� d’aider au développement de la formation continue des professionnels 

� de susciter le développement des évaluations de pratiques professionnelles 

� de suivre le résultat des indicateurs de la Haute Autorité de la Santé relatifs à la douleur 

� veiller à l’utilisation rationnelle des moyens thérapeutiques médicamenteuse et non médicamenteuse, en 

particulier développer la pratique de l’hypnose 

 

En 2010, la composition du CLUD s’est élargie. Il est composé de référents médicaux et paramédicaux de chaque service 

chargés de relayer les orientations du CLUD et d’aider  à la mise en œuvre des actions dans le domaine de la prise en 

charge de la douleur dans leur unité. 

Le CLUD est représenté au sein du groupe de réflexion mené en 2010 sur le territoire de santé n° 5 portant sur la prise 

en charge de la douleur. 

 

 

ORIENTATIONS DU CLUD 2010 

Le CLUD a réalisé un bilan de l’existant à partir d’une enquête menée par les membres du CLUD auprès des 

professionnels de tous les services du CHV. Les résultats de cette enquête, enrichis des résultats des indicateurs HAS 

2008 et 2009 relatifs à la traçabilité de l’évaluation et du suivi de la douleur dans les dossiers patient de MCO et SSR ont 

permis de définir les axes suivants : 

� Soulager la douleur lors des soins 

� Evaluer la douleur des patients avec des échelles 

� Anticiper la prise en charge de la douleur 

� Améliorer la prise en charge de la douleur en SSR  

� Améliorer la prise en charge de la douleur au bloc et en salle de surveillance post-interventionnelle 



                          POLITIQUE D’IDENTITOVIGILANCE AU CENTRE HOSPITALIER DE VITRE                                                                      

Page 39 sur 46 

 

ANNEXE 4 

POLITIQUE D’IDENTITOVIGILANCE 

 

Version 1 Validée le 26 novembre 2013 par la cellule d’identitovigilance 

 

 

 
L’identitovigilance est un système de surveillance et de prévention  

des erreurs et risques liés à l’identification des patients. 

 

L’IDENTIFICATION EST UN ACTE DE SOINS 

 
I - LES DEBUTS DE L’IDENTITOVIGILANCE AU CENTRE HOSPITALIER DE VITRE  

 

Courant juin 2007, la Directrice Adjointe chargée des Ressources Humaines constitue un premier groupe de travail 

afin de travailler sur un projet de procédure qui va permettre d’uniformiser le mode de recherche, de saisie, de 

correction et de fusion des identités des patients. 

 

Ce premier groupe de travail regroupe la Directrice RH, le Médecin DIM, l’Archiviste, la Responsable du bureau des 

entrées et un informaticien. 

 

Courant septembre 2007, la première version d’une procédure est rédigée.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Amélioration de la Qualité, la Direction du Centre Hospitalier 

de VITRE sollicite en juin 2008, l’ADCH responsable du Bureau des Entrées et l’Archiviste afin de mettre en place 

un nouveau groupe de travail chargé de  travailler sur l’axe « améliorer l’identification du Patient ». 

 

Ce groupe de travail est chargé de rédiger et de mettre en place des procédures adaptées, d’informer et de former 

les différents professionnels de l’établissement dans le domaine de l’identitovigilance afin de garantir une 

identification fiable du patient tout au long de sa prise en charge. 

En 2013, la politique d’identitovigilance du Centre Hospitalier de Vitré est validée en Cellule d’identitovigilance du 

26 novembre 2013 et présentée aux Instances de l’établissement. 
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II - LES ENJEUX DE L’IDENTITOVIGILANCE 

 

Reconnue par la HAS comme un enjeu majeur pour la sécurité des soins, l’identitovigilance est identifiée comme 

pratique exigible prioritaire dans le manuel de certification V2010 et précisément selon les critères suivants : 

- une organisation et des moyens permettant de fiabiliser l’identification du patient à  toutes les étapes 

de sa prise en charge sont définis ; 

- les professionnels de santé vérifient la concordance entre l’identité du bénéficiaire de l’acte et la 

prescription, avant tout acte diagnostic ou thérapeutique ; 

- la fiabilité de l’identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge est évaluée à 

périodicité définie (indicateurs et audits) et les erreurs sont analysées et corrigées. 

 

L’identification fiable et unique du patient à toutes les étapes de sa prise en charge permet de relier toutes 

les données relatives à une personne et de délivrer les soins à la bonne personne. 

 

 

Au Centre Hospitalier de Vitré, l’identitovigilance s’inscrit dans la politique qualité-gestion des risques de 

l’établissement, et le projet d’améliorer l’identification du patient a été retenu comme l’un des axes du programme 

qualité-gestion des risques. 

 

La politique d’identitovigilance au Centre Hospitalier de Vitré s’appuie sur : 

- l’attention de chaque professionnel à faire en sorte que le lien entre le patient et son identité ne soit pas 

rompu au cours du séjour ; 

- le respect de la confidentialité ; 

- l’information du patient sur les risques liés aux erreurs d’identité afin de l’associer à la démarche. 

 

La mise en œuvre de cette politique s’appuie sur : 

- une réflexion pluri professionnelle, une complémentarité entre les différents intervenants dans le 

processus de prise en charge du patient ; 

- le lien entre toutes les données concernant le patient au sein d’un même dossier informatisé et le 

partage de ces données dans l’établissement mais aussi éventuellement avec d’autres établissements 

(ou prestataires). 

 

Pour améliorer le processus d’identification du patient et fiabiliser son identité, un groupe de travail pluri 

professionnel représentant chaque service et secteur d’activité de l’établissement a été créé : la cellule 

d’identitovigilance. 
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III - LA CELLULE D’IDENTITOVIGILANCE 
 

  

 

3.1 Les missions 

 

Les missions de la cellule d’identitovigilance englobent l’ensemble du parcours de soins des patients et résidents :  

 

�  Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique. 
 

� Elle est chargée de la rédaction, de l’application et de la mise à jour des différentes procédures en 

matière d’identitovigilance. 
 

� Elle élabore les indicateurs qualité et en assure la gestion et le suivi, apporte des mesures 

correctives le cas échéant. 
 

� Elle assure l’information des patients et la formation des professionnels en matière 

d’identitovigilance. 
 

� Elle est informée des différents problèmes survenus dans l’établissement liés à l’identification du 

patient : 
o Gérer au quotidien les problèmes liés aux actions d’identification du 

Patient (erreurs / mises à jour d’identité, mariage / divorce….) 

o Traiter et suivre les anomalies (doublons, collisions, …) 

o Fournir les informations nécessaires aux autres domaines d’identification afin de réaliser des 

rapprochements, 

o Analyser les fiches de signalement d’incidents en lien avec les erreurs d’identité.  

                     

 

 

La Cellule d’identitovigilance se réunit au minimum 4 fois par an. Elle définit un plan d’actions annuel, établit un 

bilan annuel de son activité, et fixe ses objectifs pour les années à venir. 
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3.2 La composition 

 

Pilotée par le responsable de l’accueil administratif et de la facturation, Mme REUCHERON et la Direction des 

Soins ou son représentant Mme LE BOZEC 

 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Mme REUCHERON, Responsable de l’accueil 

administratif et facturation 

 

Mme LE BOZEC, Cadre supérieur de santé  

Médecin DIM Responsable des archives 

Mme LE QUEAU, DAFSI M. MORAND, Responsable du service 

informatique 

Mme LE DENMAT, Cadre de santé Imagerie et 

Responsable des secrétariats 

Mme ROUSSEAU, Secrétaire Médicale Imagerie 

Mme LEMETAYER, Cadre de santé Bloc - 

Anesthésie 

Mme COLLET, Cadre de santé Urgences-USC 

Mme JEULAND, Secrétaire Médicale Urgences Mme BOUVET, Secrétaire Médicale Médecine B 

Mme GAUTIER, IDE Médecine B Mme GAULIER, AS Médecine A 

Mme BIZEUL, IDE USLD Mme MOREAU, IDE SSR 

Mme VOYER, Sage-femme Mme MORFOISSE, FF Cadre de santé Pédiatrie 

Mme GUEMAS, RQGR Mme CHESNAIS, DQGR 

 

 

Un système de permanence est assuré par une cellule restreinte composée de la Direction des soins ou son 

représentant, le responsable de l’accueil administratif et facturation et le responsable qualité-gestion des 

risques afin de traiter les cas les plus simples.  

Le secrétariat est conjointement assuré par un des pilotes et le responsable qualité. 
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LES OBJECTIFS DE LA CELLULE D’IDENTITOVIGILANCE 

 

Les objectifs de la cellule d’identitovigilance sont définis par les membres de la cellule ou peuvent être attribués en 

cohérence avec le programme d’amélioration de la qualité gestion des risques. 

 

1. Amélioration de la saisie de l’identité du patient (définition des règles de saisie, de recherche d’antériorité…) 

 

2. Application des bonnes pratiques en matière d’identitovigilance lors de l’utilisation des logiciels (identification des 

logiciels et définition des bonnes pratiques) 

 

3. Gestion des anomalies liées à l’identité (doublons, collisions…) 

 

4. Organisation des échanges entre différents établissements ou prestataires (état des lieux, définition de règles de 

rapprochement…) 

 

5. Elaboration et validation des règles d’identification et de présentation des professionnels 

 

6. Définition des modalités de présentation des professionnels auprès des patients 

 

7. Définition des modalités de vérification de l’identité du patient à toutes les étapes de sa prise en 

charge (utilisation du bracelet d’identification, définition des différentes étapes de vérification de l’identité pendant 

le séjour…) 

 

8. Vérification de la concordance entre l’identité du bénéficiaire de l’acte et la prescription, avant tout acte diagnostic 

ou thérapeutique  

 

9. Information et formation des professionnels aux bonnes pratiques en matière d’identitovigilance (organisation de 

formation) 

 

10. Evaluation de la mise en œuvre des procédures et apporter les mesures correctives si besoin (tableaux de bord, 

indicateurs…) 
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ANNEXE 5 

 

COMITE DE PILOTAGE DE LA GESTION DES RISQUES 

EETT  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTEE    

 
 

 
SES MISSIONS 
 

Le comité de pilotage de la gestion des risques et de la qualité : 
 
� Contribue par ses avis et observations à définir la politique d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques du 

Centre Hospitalier de Vitré sur laquelle il est appelé à se prononcer. 
 
� Elabore un plan d’amélioration de la qualité et de la gestion des risques et s’assure de sa réalisation. 
 
� Rend compte de ses travaux dans un rapport annuel présenté aux instances. 
 
� Assure le pilotage de la procédure de certification de l’établissement. 
 
� Met en place une cellule de gestion des risques et s’assure de son bon fonctionnement. 
 
 
 
 

 
 
SA COMPOSITION 

 
� Directeur d’Etablissement ou son représentant 
� Président de CME 
� Directeur adjoint chargé de la qualité et de la gestion des risques 
� Directeur des soins 
� Présidents des sous-commissions rattachées à la CME : CLIN, CLUD, Comité hémovigilance, COMEDIMS, 

commission EPP, CLAN 
� Correspondants vigilances (matério, hémo, pharmaco, identito, infectio) 
� Coordonnateur de la gestion des risques associé aux soins 
� Responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 
� Médecin conciliateur  
� Représentant des usagers 
� Représentant CHSCT désigné en son sein 
� Référent de la sécurité du système d’information 
� Responsable qualité-gestion des risques 

 
Référent direction : directrice adjointe chargée de la qualité et de la gestion des risques 
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le responsable qualité gestion des risques de l’établissement 
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ANNEXE 6 

CELLULE DE GESTION DES RISQUES 

 

SES MISSIONS 

La cellule de gestion des risques :  

� Participe à la définition de la méthodologie d’identification, d’analyse et de traitement des évènements 

indésirables. 

� Réalise l’analyse des évènements indésirables considérés comme graves et/ou très fréquents.  

� Détermine le(s) professionnel(s) à saisir en vue de la mise en place d’actions correctives 

� Impulse la réalisation des analyses de causes 

� Assure le suivi des actions correctives 

� Veille à l’utilisation adaptée des fiches de signalement d’évènement indésirable 

� Donne un avis  et initier des démarches de gestion des risques 

 

 

SA COMPOSITION 

 

Les membres de la cellule sont nommés par la direction en charge de la qualité et de la gestion des risques. La 

composition est validée au comité de gestion des risques et de la qualité. 

 

Membres permanents 

• Direction en charge de la qualité et de la gestion des risques 

• Direction des soins ou son représentant 

• Le(s) responsable(s) qualité/gestion des risques 

• Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins 

• Le praticien responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 

• Le pharmacien 

• Un (des) cadre(s) de santé 

 

Membres non permanents 

Tout professionnel pouvant apporter ses compétences dans l’analyse et la proposition d’actions d’amélioration face à un 

évènement indésirable spécifique. 
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ANNEXE 7 

 

CELLULE DE SECURISATION DE LA PRISE EN CHARGE 

MEDICAMENTEUSE 

 

 

SES MISSIONS  

La cellule de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse :  

� Centralise les informations relatives à la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse : déclarations 

d’erreurs médicamenteuses, rapports d’inspection ou de certification, résultats d’audits ou d’évaluations internes, 

etc. 

� Assure le suivi et rendre compte à la COMEDIMS de la mise en œuvre du programme d’actions visant à la 

sécurisation de la prise en charge médicamenteuse 

� Propose des actions d’évaluation des pratiques professionnelles en lien avec la sécurisation de la prise en 

charge médicamenteuse 

� Coordonne les actions de formation et d’information relatives à la sécurisation de la prise en charge 

médicamenteuse 

 

 

SA COMPOSITION 

 

Membres permanents : 

• Le responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 

• Un pharmacien 

• Un représentant de la Direction des Soins 

• Un représentant de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques 

• Un représentant de la cellule Qualité – Gestion des Risques 

 

Membres non permanents : 

Tout professionnel pouvant apporter son expertise dans le domaine de la sécurisation de la prise en charge 

médicamenteuse. 

 


