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Mesdames, Messieurs,

L’année 2010 sera pour notre établissement, une période importante 
puisque nous devons réitérer notre démarche de certification auprès de 
la Haute Autorité de Santé.

Nous devons commencer à préparer cette démarche dès cette année. 
En effet, il s’agit d’un véritable enjeu pour notre établissement. Pour la 
H.A.S., la certification s’entend comme un moyen pour inciter l’ensemble 
des professionnels des établissements de santé à analyser leur organi-
sation, leur pratique et à améliorer la qualité et la sécurité de la prise en 
charge des patients. Pour ce faire, la Direction qualité vous accompa-
gnera dans cette démarche. A ce titre, la certification doit nous permet-
tre de réfléchir ensemble à nos organisations en fonction des besoins 
des patients, de savoir reconnaître nos points forts et nos opportunités 
d’amélioration, de définir les actions prioritaires et faire évoluer notre 
façon de travailler. 
Dans ce cadre précis, la Direction de l’établissement sera amenée à vous 
solliciter.

Par avance, je tiens à vous adresser mes remerciements pour votre col-
laboration qui permettra à notre établissement de faire valoir ses compé-
tences et sa place sur le territoire de santé.
                                                     
                                                       Madame Sabine ALISSE, 

Directeur Qualité, Gestion des risques
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Un audit portant sur le risque infectieux et le 
cathétérisme veineux sanguin a eu lieu en 

Médecine et aux Urgences du 12/02 au 19/03 
2010.

Objectif : 
Renforcer la sécurité liée aux soins
Evaluer les pratiques professionnelles
Méthode :
Audit documentaire : protocole de soins/ traça-
bilité et durée de maintien (prospectif et rétros-
pectif)
Audit de pratique (observance de la pose et 
manipulation de cathéter (prospectif)

Résultats :

Sur l’audit documentaire :
le protocole institutionnel « Prévention des infec-
tions sur cathéter veineux périphérique » a été 
retrouvé dans les 2 services audités.
La traçabilité de la pose et de la date de la pose 
en fonction du lieu  de pose est réalisée dans 
100% des cas.
La surveillance clinique quotidienne n’est 
pas tracée => mise en place d’un support de 
traçabilité par la médecine (en cours)
100% des cathéters ont une durée de pose infé-
rieure ou égale à 4 jours

Sur l’audit de pratique : poses et manipula-
tions
Il a été observé 26 poses et 16 manipulations
La préparation cutanée du site d’insertion est 
réalisée dans 100% des cas
Une antisepsie est réalisée dans 100% des cas 
Utilisation de compresses stériles dans 100% 
des poses
Séchage spontané réalisé dans 45%. 

Bétadine alcoolique peu utilisée car récemment 
mise en service. Ceci peut expliquer le faible 
score.
Désinfection des mains avant insertion du 
KT dans 83% des cas seulement !
Port de gants dans 88% des cas seulement !
Pas d’utilisation de KT sécurisé => mise en place 
de KT sécurisé suite à cet audit.
L’élimination immédiate du mandrin est réalisée 
dans 100% des cas.
Une hygiène des mains avant manipulation est 
réalisée dans 100% des cas
Utilisation de compresses stériles avec anti-
septique lors des manipulations veineuses 
dans 13% des cas !

Cet audit permet de faire un rappel :

L’hygiène des mains avant insertion 
du KT est obligatoire

Le port de gants lors de l’insertion 
du KT est obligatoire 

L’utilisation de compresses imbibées 
d’antiseptique est obligatoire.

Mise en place de Bétadine alcoolique 
en mars 2010

Mise en place de cathéter sécurisé en 
septembre 2010.

Enquête proposée par le GREPHH (groupe d’évaluation des pratiques en hygiène hospitalière)
Cathéter Veineux Périphérique 
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Nous avons le plaisir de vous informer qu’un forum qualité/risques aura lieu les :

- 24 septembre de 10H à 17H  en salle du conseil sur le site d’Aincourt
- 30 septembre de 10H à 17H en salle d’animation sur le site de Magny
- 08 octobre de 10H à 17H au Hall RDC bâtiment sud sur le site de Marines

Les professionnels des espaces verts, de la pharmacie, des services de soins, du service 
informatique, du service qualité-risques…, vous attendent nombreux pour échanger sur des 
thématiques essentielles,  transversales, en lien avec le manuel de certification 2010 et 
la politique qualité voulue et soutenue par la direction de notre hôpital (le développement 
durable, l’éthique, la bientraitance…).

Sensibilisation  
 « Prévention du risque chimique »

L’établissement a contacté la CRAMIF (Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ile de France) 
pour délivrer une information sur la prévention du risque chimique aux professionnels du CHV 

concernés.

  Cette démarche a pour objectifs de :

- minimiser les risques 
  - protéger les salariés exposés
   - donner suite aux  inspections du travail qui ont eu lieu en 2009 au CHV

Sessions de sensibilisation « Prévention du risque chimique » 

Groupe 1 : le 9 Juin 2010, de 9h à12h, sur le site d’Aincourt
Groupe 2 : le 14 Septembre 2010, de 9h à 12h, sur le site de Magny
Groupe 3 : date communiquée ultérieurement, sur le site de Marines

Cette information s’adresse au responsable ou au référent « risque chimique » du service, qui relaiera et 
mettra en application l’information reçue.
Elle est réalisée par Mr BON Christophe, contrôleur sécurité de la CRAMIF chargé du secteur médico-social 
et par Melle LEROY Fanny, gestionnaire des risques au CHV.

La demi-journée de sensibilisation  sur le site d’Aincourt  a été très riche d’échanges entre les participants et 
a été appréciée.

Forum Qualité / Gestion des Risques
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Dans le cadre de la fusion entre le CH de Ma-
rines et le CH du Vexin, un support unique 

pour le signalement des évènements indési-
rables (EI) sera mis à disposition au service re-
prographie du CHV sous l’indexation :
Aq02/V5/24.06.10.
 
En accord avec le site de Marines, ce support re-
prend le contenu de la fiche de signalement qui 
était utilisée par le CHV mais arbore les logos 
des deux établissements.

Le support sera présenté aux professionnels 
du site de Marines par l’équipe qualité/risques, 
comme il a déjà été présenté service par service.
 
Les professionnels de Marines seront informés 
de sa disponibilité en reprographie.

Les commandes de supports pour le signalement 
des évènements indésirables seront à faire par-
venir par mail à Mme BEAUFILS Brigitte à partir 
du bon de commande EC09 dûment complété.

Circuit «évènement indésirable» 
au CHV et à Marines

Contamination
du réseau d’eau chaude sanitaire (ECS)

du bâtiment des Cèdres par de la Légionelle

Prélèvement d’ECS le 04 mai. 
=> positif au niveau du retour de boucle.

Arrêt immédiat des douches dans tout le bâtiment.

Equipement de filtres antilégionelles dans toutes les douches.

Réalisation de plusieurs chocs thermiques. 

Contrôle le 25 mai du départ de production, 
du retour de boucle et des zones à risque.

=> Retour de boucle toujours contaminé.

Mise en évidence d’une contamination 
de l’eau chaude par l’eau froide.

=> Vérification et changement de clapets si besoin,
dans tous les offices des services de soins.
Augmentation de la température jusqu’à 65°C

Rappel au responsable du service bionettoyage d’Aincourt 
que les douches doivent être purgées régulièrement.
Rappel aux cadres de santé que les robinets non utilisés
doivent être purgés.

Contrôle le 01 juillet 2010 du départ de production, du retour 
de boucle et des zones à risque : prélèvements négatifs

Au 16 juillet, suppression des filtres anti-légionelles.

Aujourd’hui le site est conforme.


