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Lettre d’information n°12 

Quali-Risques

Mesdames, Messieurs,

La dernière parution de l’année 2014 permet de communiquer 
sur les deux temps forts qui ont animé le troisième trimestre : la 
semaine de la sécurité des patients et le forum hygiène.

Vous trouverez aussi dans cette lettre les résultats globaux des 
Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des 
Soins (IPAQSS) sur le secteur sanitaire de court séjour et le pôle 
SSR spécialisés, ainsi que les chiffres du tableau de bord sur la 
lutte contre les infections nosocomiales (campagne 2013). 
Au vu de certains scores, des plans d’action sont dégagés et 
pilotés par les instances et sous-commissions concernées.

La fin de l’année approchant, permettez-moi de vous souhaiter 
de bonnes fêtes. Je vous donne rendez-vous en 2015 avec de 
nouveaux défis et challenges à relever. 

En effet, la préparation de la visite de certification V2014 qui se 
déroulera en mars 2016, ainsi que les évaluations externes des 
structures médico-sociales prévues dès 2015, ne manqueront 
pas de solliciter la participation de tous les professionnels de 
l’établissement. 

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins en charge de la qualité  

et de la gestion des risques
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La Semaine de la Sécurité des Patients
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Les ateliers proposés sur la Semaine de la 
Sécurité des Patients se sont déroulés dans 
les meilleures conditions grâce à l’investis-
sement et au professionnalisme de chacun 
des organisateurs.
L’édition 2014 a remporté un grand succès : 
il a été enregistré environ 50 visiteurs par 
site.
Grâce à la mobilisation des professionnels 
qui ont animé les ateliers et des équipes qui 
ont œuvré dans l’ombre au bon déroulement 
des forums, cette opération annuelle auprès 
des professionnels et des usagers contribue 
à renforcer la qualité et la sécurité des soins 
au sein du GHIV. Ce fut un moment d’échan-
ges enrichissants entre les professionnels.

Trois forums ont animé cette semaine de la 
sécurité des patients 2014 :

Lundi 24 novembre sur le site de Magny-• 
en-Vexin (45 agents visiteurs)

Mercredi 26 novembre sur le site  • 
d’Aincourt (49 agents)

Vendredi 28 novembre sur le site de  • 
Marines (46 agents)

Chaque forum présentait les cinq ateliers 
suivants :

1) Sécurité incendie au GHIV : de la préven-
tion à la conduite à tenir en cas d’incendie
Atelier animé par Franck Liger et David Por-
ter.
2) Broyage des thérapeutiques
Atelier animé par Laurence Bernoville, Claire 
Massari, Florence Mastin et Delphine Ravoi-
sier
3) Identitovigilance
Atelier animé par Isabelle Danjou, Laure 
Duplain, Sylvie Escroignard, Éric Guenet, 
Boualem Mancer, Frédéric Poitrenaud et 
Chrislaine Thirel
4) Plaies et cicatrisation
Atelier animé par Sylvie Brochard, Zélia  
Debarros, Céline Deboval, Nathalie Leblanc, 
Virginie Lardet, Audrey Monnier et Delphine 
Tirmarche
5) Chutes et contention physique passive
Joëlle Clément, Christine Morice, Virginie 
Olivier

Ont participé à l’organisation : les profession-
nels des différents comités et groupes de 
travail, les services techniques, les services 
restauration, le service transport, le service 
communication et reprographie.



Retour sur le Forum Hygiène
Le forum Hygiène s’est tenu cette année sur 
les trois sites aux dates suivantes :

Lundi 22 septembre à Aincourt (47 agents • 
visiteurs du forum)

Jeudi 25 septembre à Magny-en-Vexin • 
(44 agents)

Vendredi 3 octobre à Marines (40 agents)• 

Les différents ateliers présentés étaient les 
suivants :

Hygiène des mains•  avec les résultats de 
l’audit 2014, les résultats de la consommation 
des produits hydro-alcooliques 2012/2013 et 
la «boîte à coucou»

Surveillances 2013•  (BMR, bactériémies et 
antibiotiques)

Pose d’un Cathéter Veineux Périphérique•  
(nouveauté) - Antisepsie, support de traça-
bilité

Gestion des excreta•  (utilisation des lave-
bassins et des sacs carebag)

Focus sur les produits de bionettoyage•  
(modalités d’utilisation et équipements de 
protection)

Les ateliers étaient 
animés par :

 à Aincourt :
Corinne Blériot - • 

Technicienne biohy-
giéniste

Lucie Demaretz - • 
AS SSR locomoteur

Catherine Fou-• 
cher - AS SSR loco-
moteur

Sandrine Hodencq - Équipe bionettoyage• 
Joëlle Ranke - IDE SSR locomoteur• 
Laetitia Zon - Praticien hygiéniste • 

 à Magny-en-Vexin :
Corinne Blériot• 
Chantal Pinchon - Biologiste • 
Aline Prud’homme - ASH Médecine• 
Josette Schmidt - ASH Campanules• 

 à Marines : 
Corinne Blériot• 
Laurence Bernoville - Pharmacienne• 
Anne-Carole Elie - AS USLD• 
Priscilla Soulé - ASH USLD• H
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Infos sur le virus EBOLA
Face à une épidémie mal maîtrisée de fiè-
vre hémorragique à virus Ebola sévissant 
en Afrique de l’ouest, et dans l’hypothèse de 
l’accueil d’un patient suspect,  le GHIV a mis 
en place les recommandations en lien avec 
l’EOH du CH de Pontoise à savoir :

Informations de tous les • 
patients avec carte géogra-
phique présentant les zones 
concernées par le virus

Interrogatoire systémati-• 
que à l’accueil par les ad-
missionistes

Questionnaire médical si • 
détection d’un cas suspect

Modalités d’habillage des professionnels • 
prenant en charge le cas suspect

Modalités de déshabillage des profes-• 
sionnels

Recommandations sur la prise en charge • 

d’un patient suspect
Modalités de bionettoyage• 

Une première formation assurée par Corinne 
Blériot (technicienne biohygiéniste) a été ef-
fectuée le 22 octobre 2014 auprès des pro-
fessionnels des Urgences.
Au cours de cette formation ont été présen-
tés les supports documentaires, les techni-
ques d’habillage et de déshabillage. 
Suite à cette formation, le cadre de santé, 
Daniel Demante relaie la formation auprès 
des autres membres des équipes de jour et 
de nuit.

Des recommandations émises par l’ARS 
ont amené à réviser tous les supports et à  
organiser de nouvelles formations le jeudi 11  
décembre. Ces formations étaient animées 
par Laetitia Zon, praticien hygiéniste. 
Plusieurs formations, par petits groupes, ont 
été assurées sur cette matinée.

Direction de la communication du GHIV - 12/12/2014 -  Adapté de l’affiche du C.H. René Dubos de Pontoise  d’août 2014

Qü Vous avez voyagé au cours des 21 
jours précédents dans les pays suivants :

MALI District de Bamako•	
GUINÉE CONACKRY•	
SIERRA LEONE•	
LIBERIA•	

ÜI Vous avez été en contact direct  
dans les 21 jours précédents avec :

Un patient infecté par le virus EBOLA ou défunt dans • 
les 5 pays cités,

Des chauves souris, rongeurs ou primates non  • 
humains originaires d’une zone à risque EBOLA, ou en 
travaillant dans un laboratoire détenant ces mêmes  
animaux ou encore en travaillant sur les souches du virus 
EBOLA,

Des patients infectés par le virus EBOLA lors d’un  • 
séjour à l’hôpital,

De la viande de chasse crue ou peu cuite dans les 5 • 
pays cités (manipulation ou consommation)

Y~ Vous avez eu un rapport sexuel  
dans les 10 semaines précédentes avec 
une personne atteinte par le virus EBOLA

Qü In the last 3 weeks, have you visited :
MALI District of Bamako•	
GUINEA•	
SIERRA LEONE•	
LIBERIA•	

ÜI In the last 3 weeks, have you :

Been in direct contact with a person suffering from • 
EBOLA, or someone who died in one of the five countries 
listed above

Been in contact with bats, rodents or primates from • 
an area at risk of EBOLA, or worked in a laboratory with 
these species or with strains of the EBOLA virus

Been in the same hospital as patients suffering from  • 
EBOLA

Handled or eaten raw or semi cooked wild meat from • 
any of these countries

Y~ Have you had sexual relations in 
the last 10 weeks with someone who may 
have had EBOLA

MERCI DE pRÉCISER CES INfORMAtIONS  
AUx pERSONNELS DE L’ACCUEIL DES URGENCES

pLEASE INfORM tHE StAff At tHE EMERGENCY  
RECEptION DESK Of tHIS INfORMAtION

MALI 
District de Bamako

GUINEE

SIERRA  
LEONE

LIBERIA

VIRUS      

I N F O

EBOLA
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Résultats annuels GHIV 2011 2012 2013
ICALIN.2  

depuis 2011
Score sur 100
Classement

74
B

78,5
A

87,5
A

ICSHA.2  
depuis 2011

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

68%
B

75,6%
B

61,1%
B

ICATB (ICATB.2  
depuis 2013)

Score sur 100
Classement

95
A

80
A

52
D*

ICA-BMR Score sur 100
Classement

92
A

92
A

100
A

ICALIN.2 : Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infections Nosocomiales. Le score ICALIN.2 remplace l’indicateur 
version 1. Il objective l’organisation de la lutte contre les infections nosocomiales (IN) dans l’établissement, les moyens mobilisés et les 
actions mises en œuvre. Il ne s’agit pas du taux d’infections nosocomiales.
ICSHA.2 : Indicateur de Consommation de Solutions Hydro-Alcooliques, établi en fonction d’un objectif qui augmente régulièrement. 
Ceci explique la baisse relative en 2013.
ICATB.2 : Indicateur Composite de Bon Usage des Antibiotiques. Cet indicateur vise à améliorer la prise en charge des patients et à 
prévenir les résistances bactériennes aux antibiotiques. Il a été développé en lien avec les priorités du plan d’alerte sur les antibiotiques 
2011-2016. Il correspond à une évolution d’ICATB version 1. Les résultats d’ICATB 1ère génération ne peuvent pas être comparés à 
ceux d’ICATB.2. Il ne mesure pas le taux de résistance des bactéries aux antibiotiques.
ICA-BMR : Indicateur Composite de maîtrise de la diffusion des Bactéries Multi-Résistantes. Cet indicateur objective l’organisation 
pour la maitrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l’établissement.

Tableau de Bord - Infections Nosocomiales

Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et de la Sécu-
rité des Soins (IPAQSS) au GHIV, secteurs MCO (Médecine/
Urgences) et SSR (Soins de suite et rééducation)

MCO 
2011

MCO 
2013

SSR 
2011

SSR 
2013

Tenue du dossier patient 65% 69% 62% 78%
Délai d’envoi du courrier en fin d’hospitalisation 88% 94% 81% 89%
Traçabilité de l’évaluation de la douleur 98% 99% 48% 60%
Dépistage des troubles nutritionnels niveau 1 100% 100% 85% 93%
Dépistage des troubles nutritionnels niveau 2 84% 75% 76% 85%
Dépistage des troubles nutritionnels niveau 3 44% 34% 48% 50%
Évaluation du risque d’escarre 96% 100% 74% 74%

Les résultats en rouge appelant des actions 
d’amélioration, chaque commission ou comi-
té se réapproprie les résultats et met en place 
les actions d’amélioration :
1) Tenue du dossier patient

Groupe utilisateurs « DISPEN »•  :
En Médecine, mise en place de l’informatisation 
de la prescription médicamenteuse (Dispen) : 
1er trimestre 2015.
Dans le service d’Accueil des Urgences, 
mise en place du dossier patient informatisé  
« ResUrgences » en janvier 2015.

Groupe dossier patient : • 
Modification des supports de traçabilité permet-
tant de retrouver le projet thérapeutique et son 
élaboration par une équipe pluridisciplinaire, 
l’accord du patient à son projet et la traçabilité 
d’une réunion pluriprofessionnelle, un support 

est en test sur l’HDS depuis octobre 2014, il 
sera généralisé ensuite sur les autres services.
2) Traçabilité de l’évaluation de la douleur
En coordination avec le Comité de Lutte contre 
la Douleur (CLUD), «Quick audits» menés par 
les cadres de santé.
3) Dépistage des troubles nutritionnels
Comité de Liaison en Alimentation – Nutrition 
(CLAN) : modification des supports de traça-
bilité des IDE/AS, du médecin et de la diététi-
cienne, intégrant la variation de poids à l’entrée 
et l’IMC : nouveau support mis en œuvre en no-
vembre 2014. 
4) Évaluation du risque d’escarre
En coordination avec le groupe plaies et cica-
trisation, «Quick audits» menés par les cadres 
de santé.

* D : Le référentiel d’évaluation 2013 a des exigences beaucoup plus élevées que les années  
précédentes. 

Résultats du recueil des audits IPAQSS en 2014 sur les dossiers 2013 :


