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Lettre d’information n°10 

Quali-Risques

Mesdames, Messieurs,

Ce numéro vous informe sur les actions entreprises dans le  
cadre du développement durable au GHI du Vexin.
Vous trouverez aussi les résultats des indicateurs du tableau de 
bord des infections nosocomiales de l’année 2012.
Par ailleurs, nous vous informons que dans le cadre de l’actua-
lisation du Document Unique des risques professionnels, 
le personnel de chaque secteur d’activité sera rencontré sur le 
deuxième trimestre 2014. 
Enfin, un rappel vous est proposé sur la charte d’incitation au 
signalement interne des évènements indésirables.
Je vous souhaite à tous un bel été et vous remercie pour l’atten-
tion portée à la qualité, l’hygiène et la sécurité dans vos activités 
au sein de l’établissement.

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins en charge de la qualité  

et de la gestion des risques

Audits IGEQSI
Rappel : Audits IGEQSI (Instrument Global d’Évaluation  

de la Qualité des Soins Infirmiers) 
 programmés au 2ème trimestre 2014
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Tri des Cartons et des Papiers

Dans le cadre de notre démarche de  
développement durable, le tri des cartons 
et des papiers a été mis en place sur le site  
d’Aincourt. 

La société TER 
(Tri Environne-
ment Recycla-
ge) se charge 
de l’enlèvement 
et du recyclage 
de ces déchets.
Initiée début fé-
vrier 2014, une 
phase expéri-
mentale de trois 
mois permet l’adaptation des services et la 
collecte d’observations et de suggestions 
pour améliorer l’organisation.

La collecte est réalisée deux fois par semaine, 
le mercredi et le vendredi. Des cuves de 
couleur bleue ont été installées sur 6 points 
de collectes :
1) Restauration : 6 cuves bleues de 1000 l
2) Pharmacie : 3 cuves bleues de 750 l
3) Magasin : 1 cuve bleue de 1000 l
4) MAS Floralies : 2 cuves bleues de 750 l
5) Administration : 1 cuve bleue de 1000 l
6) Aire de stockage des poubelles des ser-
vices de soins des Cèdres : 4 cuves bleues.

Consignes : 

1) Tous les cartons et tous les papiers vont 
dans un même bac bleu.

2) Les cartons doivent être mis à plat. Il 
est inutile de retirer les emballages plasti-
ques et les bandes adhésives.

3) Tous les types de papier peuvent être jetés  
(classeur, boîte d’archivage, enveloppes 
avec ou sans fenêtre, papiers imprimés ...). 

4) Les documents confidentiels doivent être 
préalablement broyés/déchiquetés.

5) La présence de déchets alimentaires  
entraînera la non évacuation du bac par la 
société TER.

6) Dans chaque bureau, prévoir 1 poubelle 
sans sac plastique pour les papiers, et 
une poubelle avec un sac plastique pour les 
résidus alimentaires et les autres déchets de 
bureautique (matières plastiques ou métalli-
ques ...)

Alternativement, il est possible d’utiliser un 
sac plastique sans poubelle qui soit dédié 
aux cartons et papiers. Dans ce cas, ne pas 
jeter le sac plastique dans le bac bleu !D
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Co 281 V1/26.02.14

Merci de mettre à plat 
les cartons  

avant de les placer  
dans la poubelle bleue

Æ

Co 281 bis V1/10.03.14

Poubelle réservée aux cartons à l’exclusion 
des autres matières et des packs alimentaires



Les conditions de travail, la santé et la sé-
curité au travail, les risques psychosociaux 
sont autant de thématiques qui ont un impact 
sur le fonctionnement des entreprises.
Au GHIV, un Comité de pilotage « Document 
unique »  existe et assure aujourd’hui  le sui-
vi des risques  professionnels identifiés par 
les professionnels eux-mêmes.

Au-delà de ce suivi, les attributions du  
Comité de pilotage « Document unique »  
pourraient être élargies à une commission de 
prévention des risques professionnels qui, 
dans ce cadre, définirait  la politique de pré-
vention des risques professionnels au GHIV, 
ferait un état des lieux de l’existant, mettrait  
en place des sous-groupes de travail par 
thématique, notamment celle des risques 
psycho-sociaux, problématique émergente 
et préoccupante du monde du travail, tou-
chant toutes les catégories professionnelles 
et une cellule de veille et d’alerte intervenant 
pour toute situation professionnelle critique 

impactant ou pouvant impacter la santé des 
salariés

Au cours du 2ème trimestre 2014, conformé-
ment à l’article R.4121-2 du code du travail, 
une seconde évaluation des risques profes-
sionnels doit être réalisée. 
La gestionnaire de risques guide la démar-
che et pour cela vous propose des dates sur 
un planning partagé.

Pour rappel, il est important que chaque  
catégorie professionnelle du service 
soit représentée lors de cette rencontre.  
Chaque rencontre durera environ 1H00.

Le cadre ou le responsable doit inscrire le 
personnel du service participant à l’actuali-
sation des risques professionnels en allant 
sur réseau interne : communication interne/ 
dossier qualité hygiène gestion des risques/ 
dossier risques pour compléter le tableau 
d’inscription.

Les Risques Professionnels
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Retrait du papier essuie-mains dans les 
chambres des patients et des résidents

Depuis plusieurs années, les stations 
d’épuration sur les 3 sites souffrent de 
l’élimination des papiers essuie-mains 
dans les toilettes.
La station d’épuration actuelle sur le site 
d’Aincourt est particulièrement menacée 
avec comme conséquence la fermeture  
potentielle de toutes les activités du site.
De plus, une station d’épuration respectueu-
se de l’environnement doit être construite 
sur le site d’Aincourt. Elle ne résistera pas 
aux rejets actuels de papiers essuie-mains.
Au regard de cette problématique, la  
direction qualité et la direction des soins, 
au cours de la revue des événements in-
désirables, ont pris la décision de retirer le  
papier essuie-mains dans les chambres des  

patients et des résidents.
Les solutions hydro-alcooliques restent une 
priorité pour l’hygiène des mains.
Cependant, en cas de mains souillées 
ou « collantes »  le lavage des mains est  
nécessaire.
Ainsi, le papier essuie-mains sera mis à dis-
position des soignants sur les chariots de 
soins dans des boites distributeur en PVC.
Soyez certains que nous regrettons d’être 
amenés à prendre une telle décision 
mais nous nous devons de préserver les  
stations d’épuration, spécialement celle du  
site d’Aincourt.
En vous remerciant de votre compréhension.

La Direction du GHIV
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La Charte d’incitation au Signalement interne
des évènements indésirables

La charte d’incitation au signalement interne des évènements indésirables (E.I.), signée par  
Madame DI NATALE, directrice par intérim du GHIV, est disponible sur la GED sous la 

référence Aq072.
La charte s’adresse à tout le personnel et rappelle notamment les principes sur lesquels 
repose la remontée des évènements indésirables : objectivité, efficacité, anonymat et  
confidentialité. 
La charte explique que l’établissement n’engage pas de procédure disciplinaire à l’encontre 
d’un agent déclarant ou impliqué dans les dysfonctionnements analysés. Toutefois, ce prin-
cipe ne peut bien sûr pas s’appliquer en cas de manquement délibéré ou répété aux règles 
de sécurité.
Il est rappelé que la finalité de la démarche de signalement des évènements indésira-
bles n’a pas pour objet d’établir une faute éventuelle, mais d’analyser les causes des 
évènements et de dégager des actions pour éviter la réitération de l’évènement.
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Résultats du GHiV 
Tableau de Bord des infections Nosocomiales

Année 
2011

Année 
2012

Score agrégé (sur 100) 
Classement

80,0
B

79,8
B

ICALIN 2 (sur 100)
Classement

74
B

78,5
A

ICSHA2 (% par rapport à l’objectif attendu de consommation de GHA)
Classement

68
B

75,6
B

ICATB (sur 100)
Classement

95
A

80
A

ICA-BMR (sur 100)
Classement

92
A

92
A

Définitions des Indicateurs du tableau de 
bord des infections nosocomiales :

Ces indicateurs sont publiés avec une  
année de délai. Vous pouvez les retrouver 
sur le site Scopesanté : http://www.scope-
sante.fr/fiches-detaillees/950015289/

Score agrégé : Cet indicateur donne une  
mesure globale de la lutte contre les infections 
nosocomiales.
ICALIN2 : Cet indicateur évalue l’organisa-
tion de la lutte contre les infections noso-
comiales dans l’établissement, les moyens  
mobilisés et les actions mises en œuvre.
ICSHA2 : Cet indicateur est un marqueur 
indirect de la mise en œuvre effective de  

l’hygiène des mains.
ICATB : Cet indicateur reflète le niveau d’en-
gagement de l’établissement de santé dans 
une démarche visant à optimiser l’efficacité 
des traitements antibiotiques.
ICA-BMR : Cet indicateur évalue l’organi-
sation pour la maitrise de la diffusion des  
bactéries multi-résistantes, les moyens  
mobilisés et les actions mises en œuvre par 
l’établissement.
L’indice SARM reflète le niveau de risque 
d’acquisition d’un Staphylococcus aureus 
résistant à la Méthycilline pour un patient. 
Il est absent du tableau car c’est un indica-
teur triennal et le GHIV n’existe que depuis 
2011.

Tableau de Bord - infections Nosocomiales
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