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Lettre d’Information n°18 

Quali-Risques

V2014 : Dernière ligne droite
Visite de certifi cation 

du Mardi 8 au vendredi 11 mars 2016
La visite de certifi cation du GHIV se déroulera sur 
quatre jours avec la présence de quatre experts 
visiteurs.
Comme déjà précisé dans les Lettres Qualirisques 
précédentes, les modalités seront différentes des 
versions précédentes, la Haute Autorité de Santé 
(HAS) souhaitant apprécier la mise en œuvre de la 
démarche Qualité/Sécurité des soins au cœur même 
des parcours de soins et au plus près des patients et 
des professionnels de santé.
Pour cela, deux méthodes utilisées :

Le patient traceur•  : les profi ls des parcours 
« patient traceur » seront connus environ trois semaines 
avant la visite.
Les experts visiteurs étudieront le parcours de soins 
d’un patient à partir de son dossier et des échanges 
avec les professionnels puis avec le patient. 
Les audits à blanc « patient traceur » qui se sont 
déroulés en décembre 2015 et janvier 2016, nous ont 
permis de nous préparer à cette approche.

Les audits de processus•  consistent en l’analyse 
approfondie de thématiques ciblées par la HAS.
Au cours des premier et deuxième trimestre 2015, 
l’établissement a procédé à une analyse de ces 
thématiques (par l’intermédiaire des groupes de 
travail, COPIL, Comités Utilisateur), qui a permis 
d’identifi er des risques, de les coter et de prioriser 
les actions d’amélioration à mettre en œuvre. Tous 
ces éléments sont traduits dans le Compte Qualité 
du GHIV.
L’investigation de ces processus se réalise en deux 

temps. En première intention, les experts visiteurs 
rencontrent les pilotes et copilotes des processus 
à investiguer pour une présentation de la stratégie, 
du management, des programmes d’évaluation et 
actions mises en œuvre ou planifi ées. 
Les experts visiteurs se rendent ensuite dans 
différents services pour mesurer la cohérence entre 
la stratégie défi nie et sa déclinaison sur le terrain.

Les thématiques du tronc commun qui seront 
systématiquement investiguées sont :

Management de la Qualité et des Risques )
Droits des patients )
Parcours du patient (avec l’activité à risque  )

Balnéothérapie)
Dossier patient )
Management de la prise en charge médicamenteuse )
Gestion du risque infectieux )
Prise en charge des urgences et soins non  )

programmés
Management de la prise en charge en endoscopie )

Afi n de poursuivre la préparation de la visite, des 
réunions avec les pilotes et copilotes des processus 
sont programmés. Des rencontres avec les profes-
sionnels de terrain sont prévues également pour 
investiguer les thématiques de ce tronc commun.

Cette lettre d’information est dédiée aux derniers 
résultats des audits et enquêtes de satisfaction 
réalisés en 2015.

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins 
en charge de la qualité 

et de la gestion des risques

Spécial AUDITS & ENQUÊTES de SATISFACTION
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Le Circuit du Médicament

Le contexte : Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la prise en charge médicamenteuse 
et aux médicaments dans les établissements de santé.
Extrait de l’arrêté, l’article 8 : 
« Une étude des risques encourus par les patients liés à la prise en charge médicamenteuse doit 
être réalisée avant octobre 2012 par la direction en concertation avec la CME.

Risques pouvant aboutir à :
Un événement indésirable )  : réaction nocive et non recherchée survenant chez l’homme 

utilisant ou exposé à un produit de santé sans préjuger d’un lien de cause à effet.
Une erreur médicamenteuse )  : omission ou la réalisation non intentionnelle d’un acte au cours 

du processus de soins impliquant un médicament, qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un évé-
nement indésirable pour le patient.

Un dysfonctionnement )  d’un processus de soin.

Outil ARCHIMED : Analyse des Risques liés 
au Circuit Hospitalier Inhérent aux MEDicaments

!Médicaments 
et patients à risque

Traitements personnels
Transferts de patients 

Informatisation

L’OMEDIT (Observatoire des Médicaments, des 
Dispositifs Médicaux et de l’Innovation Thérapeutique) 
Ile de France propose à l’ensemble des établissements 
de santé de la région un outil : Archimed, permettant 
d’aider à réaliser une auto-évaluation des risques sous 
forme d’un questionnaire à l’échelle de l’établissement.

L’outil Archimed permet de pondérer les risques 
attachés à la prise en charge médicamenteuse en 
fonction de la criticité qui leur est attribuée et de 
l’effort à fournir pour les diminuer ou les éliminer.

Autoévaluation selon 4 grands thèmes / 7 axes

i risque structurel

A Organisation générale
B Type de prise en charge

ii Politique de sécurisation 
du médicament

Prévention 
C Protocoles / procédures générales
D Information / formation 
E Retour d’expérience
F Risque informatique 

Pilotage 
G Bon usage des médicaments 
H Synergies PUI- Unité de soins

iii Sécurisation de la prise en 
charge thérapeutique

entrée et sortie du patient
I Entrée et dossier du patient 
J Traitement personnel du patient 
K Préparation de la sortie du patient 

Prescription et dispensation
L  Prescription 
M Analyse et validation pharmaceu-
tique 
N Délivrance nominative 

Préparation et administration 
O Préparation de l’administration
P Administration et aide à la prise

iv Sécurisation du stockage intra unité 

Approvisionnement 
Q Achat
R Commande 
S Réception 

Stockage et gestion de stock
T Stockage
U Gestion de stock
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Le Circuit du Médicament

Organisation et déroulement de la démarche au GHIV
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ns Création d’un comité de pilotage, le COPIL 

Prise en charge médicamenteuse dont 
la composition est la suivante :

Danielle Bouchene, pharmacien,  
responsable du système de management 
de la qualité de la prise en charge  
médicamenteuse

Laurence BernoviLLe, pharmacien, 
responsable qualité de la pharmacie

nathalie cottin, coordinatrice des 
soins en charge de la qualité et de la  
gestion des risques

Pascale Dreux, cadre de pharmacie

chrislaine thireL, responsable qualité 

Fanny KhoLLADi, gestionnaire de  
risques

Autoévaluation
15 services de soins et d’hébergement, la 
PUI et l’annexe de la PUI (site de Marines) 

ont été audités à l’aide d’un questionnaire 
portant sur les différents processus.
Par binôme, les auditeurs, membres du 
COPIL  ont  interrogé les professionnels de 
chaque service.

Analyse
Saisie des réponses aux questionnaires sur 
l’outil ARCHIMED qui permet d’identifier et 
de prioriser les risques en fonction de la 
criticité qui leur est attribuée. 

résultats et plan d’actions
Présentation aux instances (Directoire, 
CME, CSIRMT, CTE, COVIRIS) des  
résultats globaux et des plans d’actions.

Présentation des résultats et des plans 
d’actions par service à partir du 2ème  
semestre 2013 lors de rencontres  
planifiées suivant un rétrocalendrier défini 
avec les responsables de services et les 
cadres de santé.

Suivi du Plan d’Actions
Action PiLote cALenDrier rÉALiSAtion
Identification d’un  
pharmacien référent  
par service 

Pharmacien responsable 
du système de mana-
gement de la prise en 
charge médicamenteuse 

1ère quinzaine de 
novembre 2013

Pharmaciens référents 
désignés en mars 2014

Visites annuelles  
d’évaluation globale  
de chaque service  
à effectuer

Pharmaciens référents Planning à établir sur 
2014

Réalisées en 2015 selon 
planning

Rédaction d’une  
procédure « transport 
de médicaments » : 
matériel sécurisé

Cadre de santé  
de la pharmacie et  
responsable du service 
transports

Octobre à décembre 
2013

Matériel sécurisé mis 
en place en septembre 
2013
Procédure diffusée en 
août 2015

Actualisation  du livret 
thérapeutique et accès 
sur la GED

Pharmacien responsable 
du système de mana-
gement de la prise en 
charge médicamenteuse, 
RAQ de la pharmacie

2013/2014 1ere version du livret 
thérapeutique en juillet 
2015
2ème version en octo-
bre 2015
Vidal électronique sur 
tous les postes de travail

Accès aux informations 
sur les substitutions 
(feuilles d’équivalence  
et substitutions  
dans DISPEN,  
par le pharmacien)

Pharmacien responsable 
du système de mana-
gement de la prise en 
charge médicamenteuse 

4ème trimestre 2013 Information par messa-
gerie électronique aux 
médecins et aux  
infirmiers sur DISPEN  
en décembre 2015

/...
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Action PiLote cALenDrier rÉALiSAtion
Rédaction de protocoles 
sur les modalités  
d’administration des pres-
criptions conditionnelles 
(si besoin ...)

Médecins de MCO et 
SSR, 
le pharmacien référent 
de chaque service

2ème semestre 
2014

Fait au cas par cas dans 
DISPEN sous forme de 
commentaires. Protoco-
les douleurs palier I (août 
2014) et palier II (juillet 
2015), protocole naloxone 
(août 2015)

Identification de tous les 
médicaments, notamment 
les médicaments à marge 
thérapeutique étroite

Pharmaciens, cadre de 
santé de la pharmacie

1er semestre 2014 Identification en novembre 
2015, mesures de sécurité 
mises en place en janvier 
2016

Sensibilisation aux spécifi-
cités thérapeutiques, aux 
conditions particulières 
de manipulation et aux 
enjeux économiques des 
médicaments pour les  
personnels de la pharmacie

RAQ pharmacie et 
responsable de service 
pharmacie

Janvier 2014 A partir de janvier 2014

Révision des dotations en 
besoins urgents de chaque 
service

Pharmacien référent À partir du 1er  
trimestre 2014

Dernières révisions des 
dotations lors des visites 
d’armoires 2015 et 2016

Rappel de la procédure sur 
les modalités de la « per-
manence pharmaceutique »

Responsable de la 
pharmacie, direction  
et président de CME

1er trimestre 2014 Rappelé lors de la présen-
tation des plans d’action en 
2013

Rappel de l’accès et utilisa-
tion des Résumé des  
Caractéristiques des  
Produits (RCP)

Les 3 pharmaciens 4ème trimestre 
2013 et 
1er trimestre 2014

Accès au Vidal électronique 
rappelé en 2013 lors de 
la présentation des plans 
d’actions

Procédure de solution 
dégradée en cas de panne 
informatique 
à communiquer

Pharmacien responsable 
du système de manage-
ment de la PEC médica-
menteuse, membres du 
groupe DISPEN

Fin novembre 2013 Procédure rédigée et 
diffusée sur la GED 
le 7 octobre 2013

Informations sur « broyage 
des comprimés » en lien 
avec l’EPP

RAQ pharmacie, 
responsable qualité 

Dernier trimestre 
2014

Informations accessibles 
dans le livret thérapeutique 
informatisé sur DISPEN 
depuis juillet 2015

Conditions de prescrip-
tions junior ou praticien 
non titulaire du n°RPPS = 
habilitations et délégations 
à formaliser

Président de CME,  DRH 
et responsable du 
service de médecine

4ème trimestre 
2013

Mis en place et finalisé 
avec la DRH en 2015

Informations sur les 
« gélules ne devant pas 
être ouvertes » et leur 
substitution éventuelle

Pharmacien responsable 
de service

1 er trimestre 2014 Informations accessibles 
dans le livret thérapeutique 
informatisé sur DISPEN 
depuis juillet 2015

Rédaction de fiches  
techniques sur les  
modalités d’utilisation des 
dispositifs d’administration 
complexes 

Biomédical, infirmières 
du secteur MCO, infirmiè-
res « référentes pharma-
cie » de chaque service

1er semestre 2014 Rédigées et diffusées sur la 
GED en aout 2014 et avril 
2015

Réunions d’analyse des  
erreurs médicamenteuses 
et plan d’actions  
correctrices (CREX et RMM)  
à mettre en place

Coordinatrice des risques 
associés aux soins 

1er trimestre 2014 Création d’un COPIL CREX 
RMM. Procédure CREX/RMM 
diffusée sur la GED le 
06/12/13. Rédaction de la 
charte d’incitation à la  
déclaration d’EI en avril 2014

Suivi du Plan d’Actions (suite)
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Action PiLote cALenDrier rÉALiSAtion

Séances de sensibilisation 
aux erreurs médicamen-
teuses à organiser

DRH (formation),  phar-
macien responsable du 
système de manage-
ment de la PEC médi-
camenteuse, président 
de CME, coordinatrice 
des risques associés aux 
soins 

2 séances en 2014 Réalisation des formations 
aux erreurs médicamen-
teuses pour les IDE en 
octobre 2015 et pour les 
médecins en décembre 
2015

Audit relatif à la gestion du 
traitement personnel du 
patient dans les services 
concernés

Pharmacien référent de 
chaque service

1er trimestre 2014 Procédure à actualiser
Audit en cours 

Suivi du Plan d’Actions (fin)

L’Enquête de Satisfaction sur la Pharmacie
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Présentation du contexte :1. 
Cette enquête de satisfaction est intégrée au projet de service de la pharmacie rédigé 
par Mme Bernoville dans le cadre de la réorganisation de la pharmacie du GHI-VEXIN.

objectifs de l’enquête :2. 
Améliorer et harmoniser sur les trois sites du GHI-Vexin les prestations de la pharmacie 
auprès des personnels de soins et des patients en évaluant les items suivants :

La satisfaction des professionnels concernant l’accueil à la pharmacie.a. 
La qualité des conseils et des informations délivrées aux professionnels impliqués b. 

dans le circuit du médicament.
La satisfaction des professionnels concernant les organisations  mises en place c. 

pour optimiser le circuit du médicament (distributions globales, nominales et  gestion 
des demandes urgentes )

La connaissance des professionnels concernant les référents pharmaceutiques de d. 
leur unité de soins et leurs actions.

Déroulement et organisation3. 
- Cette enquête a été réalisée du 03 au 30 Novembre 2014. 
- Les questionnaires ont été adressés aux cadres des services de soins, puis remis aux 
médecins, aux IDE et aides-soignantes de tous les services d’hospitalisation et d’héber-
gement du GHIV.
- 150 Questionnaires ont été envoyés.
- 77 ont été retournés à la pharmacie, soit un taux de 51% de participation.

% de retour des questionnaires  
par catégories professionnelles :

% de retour des questionnaires  
par site :

non renseigné 5%
Médical 17%
non médical 77%

Magny 27%
Marines 26%
Aincourt 47%
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résultats sur les 3 sites4. 
Le taux moyen de satisfaction correspond à la moyenne des réponses positives aux 
questions de chaque item.  

items
taux moyen de Satisfaction

Site d’Aincourt Site de Magny Site de Marines

Accueil 65 % 65% 95%

Conseils et informations 68 % 67% 83%

Approvisionnement et médicaments pour 
la distribution globalisée

54 % 60% 78%

Dispensation nominative individuelle 35 % 40% 56%

Approvisionnement et médicaments « urgents » 56 % 62% 85%

Actions du pharmacien et des préparateurs dans les 
services de soins

45 % 51% 60%

Appréciation globale de la prestation pharmaceutique 61 % 71% 95%

Les bons résultats obtenus sur le site de Marines soulignent l’importance et l’intérêt 
d’un travail de proximité pour la pharmacie.
Une collaboration étroite avec les prescripteurs et les équipes soignantes permettent 
ainsi d’allier qualité, sécurité et efficience de l’activité du service pharmacie.

Actions d’amélioration par sites5. 

Sites d’Aincourt et de Magny en vexin

constats Actions d’amélioration

Retard dans les propositions et les réponses  
d’équivalences

La gestion des équivalences via Dispen devrait 
améliorer le circuit de l’information

Produits de santé manquants dans les commandes 
non renvoyés systématiquement à réception 
des livraisons fournisseurs

Sensibilisation des préparateurs aux suivis des 
ruptures d’approvisionnement dans les  
commandes

Gestion des périmés Sensibilisation faite aux préparateurs à plus de 
vigilance lors du relevé des périmés et lors des 
retours des services

Rupture de stock fournisseurs Des InfoPharms seront faites pour proposer une 
alternative thérapeutique

Non-conformité des dispensations globales Une réflexion sera menée sur un ciblage des  
médicaments les plus à risque

Non-conformité des dispensations nominatives 
individuelles

Réorganisation du contrôle systématique avant 
départ de la PUI

Support PH50 Révision en cours de son maintien avec l’extension 
de l’informatisation

Site de Marines

constats Actions d’amélioration

Délai d’approvisionnement trop long pour les médi-
caments non référencés sur le site

Mise en place d’une organisation des stocks et des 
échanges de produits de santé entre les deux sites 
pharmaceutiques

Accès à la pharmacie Augmentation des plages horaires d’ouverture de la 
PUI (9H -16H30)

Développer la communication par email entre phar-
macie et services

 InfoPharms  envoyées directement aux IDE

 Propreté des plumiers de la DHIN Demande faite auprès des cadres de santé afin que 
soit organisé ce nettoyage
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Actions d’amélioration pour l’ensemble du Ghiv6. 
Mises en place après l’enquête de satisfaction :

Réunions de service PUI GHIV mises en place• 
Création des fiches de missions préparateurs référents services• 
Harmonisation du contrôle systématique des DHIN• 
Relecture systématique des InfoPharms avant envoi• 
Planification des visites d’armoires de service faite et PV de visite réalisés• 
Rédaction de la procédure Transports• 

Actions en cours ou prévues :
Rédaction de la procédure relative à la DHIN• 
Création d’arbres décisionnels pour le référencement d’articles hors livret• 
Révision de la procédure harmonisée gestion des stupéfiants en PUI• 
Rédaction de la procédure Analyse pharmaceutique• 
Révision du PH 50 et PH 60• 

H
yg

iè
ne

La Lutte contre les Infections Nosocomiales
BILAN LIN (tableau de bord des indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales

et les infections liées aux soins, pour l’année 2014) : 
résultats annuels Ghiv 2011 2012 2013 2014

ICALIN.2  
depuis 2011

Score sur 100
Classement

74
B

78,5
A

87,5
A

89,5
A

ICSHA.2  
depuis 2011

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

68%
B

75,6%
B

61,1%
B

82,1%
A

ICATB 
(icAtB.2  

depuis 2013)

Score sur 100
Classement

95
A

80
A

52
D*

Indicateur 
non évalué 
en 2014

ICA-BMR Score sur 100
Classement

92
A

92
A

100
A

Indicateur 
non évalué 
en 2014

ICALIN.2 : Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les Infections Nosocomiales. Il ne s’agit pas 
du taux d’infections nosocomiales.

ICSHA.2 : Indicateur de Consommation de Solutions Hydro-Alcooliques.

ICATB.2 : Indicateur Composite de Bon Usage des Antibiotiques. Il ne mesure pas le taux de résistance des 
bactéries aux antibiotiques. Les résultats d’ICATB 1ère génération ne peuvent pas être comparés à ceux 
d’ICATB.2. 

ICA-BMR : Indicateur Composite de maîtrise de la diffusion des Bactéries Multi-Résistantes.
* Le référentiel d’évaluation 2013 a des exigences beaucoup plus élevées que les années  
précédentes, de même pour l’icShA2.

Cette enquête de satisfaction nous a 
permis de percevoir le ressenti et les  
attentes des différents personnels de 
santé du GHIV concernant les actions  
réalisées, afin de tenter d’y apporter 
des améliorations.

Nous restons certes à l’écoute de vos 
remarques et vos suggestions afin de 
poursuivre cette démarche engagée 
d’harmonisation et de sécurisation de 
nos pratiques ; cependant il est à noter 

que la configuration du GHIV en multi- 
sites en ralentit parfois la mise en place.

Le service pharmacie remercie toutes 
les personnes qui ont pris le temps de 
répondre à ce questionnaire afin de 
nous aider à évoluer et améliorer nos  
pratiques, ainsi que les services  
qualité et relation aux usagers pour l’aide  
méthodologique et technique qu’ils 
nous ont apportée dans la gestion de 
cette enquête.
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Équipe d’auditeurs, membres de la cellule identitovigilance (civ) :
Pour le site d’Aincourt : 
- Isabelle Danjou, technicienne d’information médicale
- Sylvie Escroignard, responsable des admissions
- Daniel Demante, cadre de santé aux Urgences.
Pour le site de Magny : 
- Patricia Maison, cadre de santé aux Floralies 
- Mélanie Ziri, Assistante médico-administrative du site de Marines.
Pour le site de Marines : 
Lydie Soubeste, cadre de santé SSR Pneumologie 
F.Poitrenaud, responsable du système d’information.

Résultats de l’audit en identito-vigilance 
mené du 1er août au 15 septembre 2015

reSuLtAtS GLoBAux  
1) Les auditeurs ont suivi des patients du service des admissions  

à leur arrivée dans le service.
Aux admissions :

critère observé conformité

Demande de la carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour 100% J
Demande du nom de naissance 90%

Demande du prénom 90%

Demande de la date de naissance 90%

Demande si le patient est déjà venu à l’hôpital 90%

L’admissioniste effectue une recherche en priorité sur la date de naissance 100% J
La concordance entre la pièce présentée et l’identité est recherchée 100% J
Les étiquettes sont remises 100% J
La fiche administrative est remise 50% *
Le bracelet est remis 50% *
* Dans le cas des admissions aux urgences, le bracelet n’est pas remis pour les HTCD. Pour les 
admissions en médecine via les urgences, la fiche administrative et le bracelet sont remis dans 
la journée ou le lendemain au service de médecine ( à distance de l’admission).

objectifs : 
évaluer la prise de l’identité aux  • 

services des admissions ;
évaluer la vérification de l’identité • 

aux différentes étapes de la prise en  
charge ;

évaluer la mise en œuvre et l’efficacité • 
des bracelets d’identification.

communication :
Un retour des résultats de l’audit par site a 
été fait lors de la Cellule identitovigilance 
du 04 décembre 2015.

Méthodologie : 
L’audit a été réalisé sur le secteur sanitaire 

afin notamment d’évaluer la mise en  
œuvre et l’efficacité des bracelets  
d’identification instaurés en 2014.

Le service des admissions sur chaque  )
site a été observé et des patients ont 
été accompagnés dans leur service  
d’affectation.

Les professionnels de santé (médecins,  )
cadres de santé, soignants, assistantes 
médico-administratives, kinésithérapeutes, 
brancardiers, chauffeurs, orthophonistes, 
manipulateurs en radiologie, assistantes 
sociales) ont été questionnés sur la  
vérification de l’identité.
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Vérification de l’identité à l’arrivée dans le service de soins

critère observé conformité commentaires
Le personnel s’assure du  
passage du patient par les  
admissions 90%

En cas de non passage, le service des  
admissions est averti et soit le patient est  
ré-adressé au service des admissions, soit  
l’admission est réalisée au lit du patient

Le personnel accueillant le  
patient s’assure de la concor-
dance entre l’identité déclinée 
et les documents

90%

L’identité n’est pas vérifiée quand le patient 
est déjà connu et a fait déjà plusieurs séjours 
rapprochés dans le service

2) Les auditeurs ont interrogé les professionnels de santé  
des services de soins (cadre, IDE, AS).

critère (question posée) conformité commentaires

Le personnel s’assure du passage du patient 
par les admissions 77%

Pas toujours car fait confiance 
à sa collègue qui a accueilli le 
patient

A l’arrivée du patient, le personnel s’assure 
de la concordance entre l’identité déclinée et 
les documents

77%
Pas toujours car fait confiance 
à sa collègue qui a accueilli le 
patient 

Avant tout acte (administration de médica-
ment, geste invasif...) le nom est demandé 85%

Avant tout acte (administration de médica-
ment, geste invasif...) le prénom est demandé 70%

Avant tout acte (administration de médica-
ment, geste invasif...) la date de naissance 
est demandée

54%

Avant tout acte (administration de médica-
ment, geste invasif..) le bracelet d’identifica-
tion est consulté

38%
Le bracelet est contrôlé  
uniquement en cas de difficulté 
d’expression du patient

Avant tout acte (administration de médica-
ment, geste invasif...) le personnel s’assure 
de la concordance de l’identité déclinée avec 
les supports en sa possession

92%

Quelle pièce réglementaire doit-être fournie 
lors de l’admission ?

77% carte  
nationale 

d’identité / 
passeport / 

carte de  
séjour

La carte de sécurité de sociale 
et la mutuelle
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3) Les auditeurs ont interrogé les professionnels de santé suivants : 
orthophonistes, assistantes sociales, diététiciennes, psychologues

critère conformité commentaires
Avant toute prise en charge, vous 
demandez au patient son nom 78% Dans les autres cas, le patient est  

salué par son nom. 

Avant toute prise en charge, vous 
demandez au patient son prénom 33%

Avant toute prise en charge, vous 
demandez au patient sa date de 
naissance 44%

La date de naissance est demandée 
par une psychologue, pas dans le  
cadre de la vérification de l’identité 
mais information nécessaire à la prise 
en charge.

Avant toute prise en charge, vous 
consultez le bracelet 0% L
Vous vous assurez de la concordance 
entre des documents entre eux avec 
le bracelet et les dires du patient 22%

Dans les autres cas, il est répondu que 
la vérification  de l’identité est déjà  
faite en amont par les admissions et le 
service d’hospitalisation.

Quelle pièce réglementaire doit-être 
fournie lors de l’admission ?

89% carte 
nationale 

d’identité / 
passeport /

carte de séjour

La carte de sécurité de sociale et la 
mutuelle

4) Les auditeurs ont interrogé les professionnels de santé suivants :  
kinésithérapeute, manipulateur radio,  

chauffeur/ambulancier interne, brancardier

critère conformité commentaires
Avant toute prise en charge, vous demandez 
au patient son nom 100% J
Avant toute prise en charge, vous demandez 
au patient son prénom 33%

Avant toute prise en charge, vous demandez 
au patient sa date de naissance 33%

Avant toute prise en charge, vous consultez le 
bracelet 50%

Vous vous assurez de la concordance entre 
des documents entre eux avec le bracelet et 
les dires du patient

50%
Dans les autres cas, la  
vérification est faite mais 
sans le bracelet

Quelle pièce réglementaire doit-être fournie 
lors de l’admission ?

90% carte  
nationale 

d’identité / 
passeport /

carte de séjour

La carte de sécurité de  
sociale et la mutuelle
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L’Audit Identito-Vigilance - Secteur Sanitaire 

5) Les auditeurs ont interrogé les assistantes médico-administratives

critère conformité commentaires
Lors d’une prise de rendez-
vous téléphonique, deman-
dez-vous si le patient est déjà 
venu ?

100% J

Si le patient vous dit être déjà 
venu, vérifiez-vous l’identité 
sur le logiciel DIS ?

100% J
Faites-vous une recherche 
dans DIS en priorité sur la 
date de naissance ?

50%
Dans les autres cas, la recherche 
est d’abord faite sur le nom.

Si il y a une discordance entre 
l’identité déclinée et celle trou-
vée sur Dis, que faite-vous ?

50%, prise de l’identité décli-
née 
50%, prise de l’identité de 
DIS, Dans les deux cas, iden-
tité provisoire.
100%, rappel au patient d’ap-
porter une pièce d’identité lors 
de son prochain passage

Quelle pièce réglementaire 
doit-être fournie lors de l’ad-
mission ?

100% carte nationale d’iden-
tité/passeport/carte de séjour J

 
Action corrective à envisager : La recherche d’antériorité sur DiS doit 
se faire en priorité sur la date de naissance, en l’application de la  
procédure « prise de l’identité au Ghiv ».

concLuSion

L’identité doit-être vérifiée à toutes les étapes du parcours du patient 
avec vérification systématique du bracelet.

Le bracelet d’identification doit-être remis également en HTCD, en  
application de la procédure « Identification des patients à l’aide d’un 
bracelet »

Le bracelet d’identification doit rester lisible, il 
doit donc être remplacé dès que nécessaire.

S’il s’efface dans un délai  < 7 jours, prévenir le 
service qualité et faire un évènement indésirable.

Seuls la carte nationale d’identité ou le passeport ou la carte de séjour 
sont les pièces officielles pour recueillir une identité fiable.
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L’Enquête Restauration 

Le secteur sanitaire
L’enquête sur le secteur sanitaire a été 
menée du 4 mars au 16 avril 2015 auprès 
de 96 patients, ce qui représente un 
taux de retour de 57%. La majorité des  
personnes interrogées (moitié femmes, 
moitié hommes) ont entre 40 et 80 ans, 
pour une Durée Moyenne de Séjour de 
moins de 3 mois.
61% n’ont pas de régime alimentaire  
particulier et 90% pas de texture modifiée.
Les horaires des repas conviennent à la 
majorité sauf pour le dîner servi trop tôt et 
le petit déjeuner trop tardif (surtout pour 
les patients qui ont besoin de rééduca-
tion) ce qui entraîne une période de jeûne  
nocturne supérieure à 12 heures.
40% ne savent pas que les menus de la 
semaine sont affichés, soit par manque 
d’information, soit par manque d’intérêt.
Les personnes interrogées sont satisfaites 
de la présentation des plats ainsi que de la 
quantité proposée. 
La qualité des repas est globalement  
satisfaisante à 85%, bien que certains  
trouvent les entrées ou les desserts trop 
froids, et les fruits trop durs. Les potages 
passés en brique industrielle sont très  
appréciés sauf celui à la tomate jugé 
trop acide. 16% trouvent que les menus 
ne sont pas assez variés, ils aimeraient  
pouvoir choisir leur repas.
La moyenne de satisfaction est de 7,4/10.

Le secteur médico-social
L’enquête sur le secteur médico-social a été 
réalisée du 6 mai au 26 juin 2015 auprès 
de 55 résidents, soit un taux de retour de 
34% (difficultés de communication).
65% des personnes interrogées (moitié 
femmes, moitié hommes) ont entre 40 et 
80 ans, et 20% plus de 80 ans. La durée  
d’hébergement est de 1 à 5 ans (24% sont 
présents depuis plus de 10 ans).
Les horaires de repas sont satisfaisants 
sauf pour le dîner servi trop tôt et le  
petit déjeuner trop tardif ; les résidents  
trouvent qu’ils ont peu de temps pour 
manger midi et soir.

La majorité sait où se trouve le panneau 
d’affichage des menus mais ne peut pas 
les lire (écriture trop petite).
Les résidents sont satisfaits de la présen-
tation des plats en assiettes (ils n’aiment 
pas les barquettes) et des quantités  
proposées.
La température des plats chauds est  
généralement satisfaisante (85%) mais 
parfois tiède, les entrées et les desserts 
sont souvent trop froids et les fruits pas 
mûrs et durs (satisfaits à 88%).
La qualité des repas est globalement  
satisfaisante et les potages très appréciés 
(sauf celui à la tomate).
11% trouvent que les menus ne sont pas 
assez variés  et certains se plaignent d’avoir 
toujours la même charcuterie.
La moyenne de satisfaction est de 7,5/10.

conclusion
Malgré quelques aspects négatifs, les  
patients et les résidents sont globalement 
satisfaits de la restauration réalisée sur le 
site d’Aincourt.

Actions mises en place suite aux 
résultats de l’enquête
Le potage à la tomate peu apprécié est 
supprimé des menus et remplacé par du  
potage aux légumes.
Charcuterie peu variée : un planning a 
été créé avec une charcuterie différente  
chaque jour de la semaine.
Des barquettes de sauce sont envoyées à 
la demande de certains services : Mimosas 
et Floralies.
Une vigilance sera accrue sur la qualité des 
fruits : réception, conservation à tempéra-
ture ambiante.
Dîner trop tôt et petit déjeuner tardif : le 
CLAN préconise de retarder le dîner à 19h 
pour tous les services et d’avancer l’horaire 
du petit déjeuner à 8 heures.
Un nouveau plan alimentaire harmonisé 
avec celui de Marines est en train de se 
mettre en place en collaboration avec les 
diététiciennes : les menus seront plus variés 
et de nouveaux plats vont apparaître.

Le service restauration des sites d’Aincourt et Magny-en-vexin a 
réalisé en 2015 une enquête de satisfaction auprès des patients et 
des résidents.


