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Quali-Risques

Édito

La visite de certifi cation V2014, du 7 au 10 mars 2016, avait pour objectif 
de permettre aux experts visiteurs d’identifi er des points de conformité 

et des écarts par rapport au référentiel applicable.
Les experts visiteurs nous ont souligné, chaque jour, la qualité de l’accueil, 
des échanges avec les professionnels et la transparence dans lesquelles 
les discussions se sont déroulées.
Lors du bilan de fi n de visite, les neuf thématiques inscrites au programme 
de visite ont été abordées, selon les sous-étapes de la démarche PDCA, 
en énonçant les points de conformité et les principaux écarts relevés.
Les écarts énoncés concernent les thématiques suivantes :

le système d’information (sécurité du système),• 
le management de la prise en charge médicamenteuse (sous déclara-• 

tion des EI, traitements personnels),
le parcours patient (numéro d’urgence vitale, réévaluation du dépistage • 

des troubles nutritionnels).
Les écarts relevés faisaient l’objet de réfl exions menées en amont de la 
visite, et pour lesquels des actions seront réalisées dans les prochains 
mois.
Ces résultats témoignent du travail mené par les équipes au quotidien et 
de l’engagement de tous les professionnels qui se sont mobilisés pour la 
préparation de la visite de certifi cation.
Tous attachés à soutenir la qualité de la prise en charge des patients,
usagers, il nous faut ensemble continuer à progresser.

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins 

en charge de la qualité et de la gestion des risques
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LE PROGRAMME D’AUDITS ET ENQUÊTES prévu sur le premier semestre 2016 est le suivant :
Campagne IPAQSS 2016 MCO-SSR-USLD• 
Enquêtes nationales de prévalence des infections associées aux soins dans les établissements • 

médico-sociaux « PrevEHPAD2016 »
Audits précautions complémentaires• 
Audit « Évaluation du bionettoyage des locaux des patients et des résidents »• 
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L’Audit Administration des Piluliers

Il s’agit de vérifi er l’étape d’administration des 
médicaments per os, en lien avec la prescription 
et s’assurer du bon médicament au bon patient, 
à la bonne dose, selon la bonne voie, au bon 
moment, selon l’état clinique et cognitif du patient 
et en veillant au respect des règles d’hygiène en 
vigueur, par le bon professionnel, afi n d’évaluer 
le risque potentiel d’erreur d’administration.

Cet audit s’est déroulé en secteur sanitaire sous 
forme d’un questionnaire rédigé selon 3 axes :

Identifi cation du patient• 
Conformité des médicaments à l’administration• 
Validation de l’administration des médicaments• 

Conclusion :
La conformité des médicaments par rapport 
à la prescription est bonne sur l’ensemble de 
l’établissement, de même que la validation de 
l’administration sur le logiciel.

Cependant, deux actions doivent être 
menées :

Faire décliner au patient son identité  
et / ou contrôler le bracelet d’identifi cation 
lors de l’administration.

Améliorer la traçabilité de la forme  
galénique, ce qui sera réalisé grâce à 
l’outil informatique.

Audit 2015 sur l’administration des piluliers dans les services de soins

Cet audit sur « l’administration des médicaments dans les unités de soins » s’inscrit dans 
la continuité du Programme Qualité et Gestion des risques de l’établissement.  

L’Audit Préparation des Piluliers

Cette démarche d’évaluation vise à donner une meilleure maîtrise de l’administration du médicament 
et de la sécurité du circuit du médicament. 

Audit 2015 sur la préparation des piluliers dans les services de soins

Comme précédemment, il s’agit de vérifi er la 
concordance de la prescription avec la prépara-
tion des piluliers et s’assurer du bon médicament
au bon patient, à la bonne dose, selon la bonne 
voie, au bon moment, par le bon profession-
nel, afi n d’évaluer le risque potentiel d’erreur 
d’administration et de déterminer le pourcentage 
de non conformités par rapport à la prescription.

Cet audit s’est déroulé en secteur sanitaire 
dans les services en distribution globale, sur les 
critères suivants :

Professionnels ayant préparé les piluliers• 
Identifi cation du patient• 
Nombre et identifi cation des médicaments : • 

nombre, nom, dosage, lot, péremption
Conformité des médicaments à la prescription• 
Conservation des médicaments • 

Conclusion :
Les piluliers sont propres et préparés par les • 

IDE.
La voie d’administration et le moment de la • 

prise sont conformes.
La conservation des médicaments est conforme.• 

Actions à mener :• 
Veiller à l’identifi cation complète des piluliers  

à l’aide des étiquettes.
Veiller au découpage des plaquettes afi n  

que le nom et le dosage à minima soit lisible au 
moment de l’administration au lit du patient.

Mise en place généralisée du logiciel de  
prescription afi n de retrouver systématiquement 
la forme galénique.



3

L’Audit 2015 Organisation des Archives
A

ud
it 

20
15

 A
rc

hi
ve

s 
D

os
si

er
s 

Pa
tie

nt
s 

- A
in

co
ur

t
C

on
na

is
sa

nc
es

 T
ra

ns
fu

si
on

ne
lle

s

L’Évaluation Connaissances Transfusionnelles

À la demande du Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance, conformément 
à la politique de formation / évaluation mise en place au GHIV, une évaluation sur les 

connaissances en transfusion des infi rmiers(es) est effectuée en 2015.

Audit sur l’organisation des archives centralisées des dossiers patients sur le site d’Aincourt

La conservation des dossiers médicaux répond à un triple objectif :
la continuité des soins aux patients, 
depuis la loi du 4 mars 2002, la réponse à une demande de communication du dossier formulée par 

 le patient ou ses ayants droit,
un moyen de preuve en cas d’action de recherche en responsabilité civile. 

Il s’agit de s’assurer :
des conditions de conservation des dossiers • 

« papier » des patients / résidents, garantissant 
leur confi dentialité et leur intégrité

de la conformité de l’espace dédié à cette • 
activité

de l’accessibilité des informations dans des • 
conditions prédéfi nies

du non accès des archives à toute personne • 
extérieure.

Les agents exerçant aux archives, les assistantes
médico-administratives appelées à intervenir 
aux archives et les agents du standard ont été 
questionnés ou observés sur les critères 
suivants :

Organisation de l’accès au local des archives• 
Bonne tenue du local des archives• 
Règlement intérieur connu et affi ché• 
Organisation de l’acheminement des dossiers • 

assurant leur confi dentialité
Classement des dossiers aux archives• 
Délai de transmission d’un dossier demandé • 

par un service 

Conclusion :
Bonne tenue du local des archives• 
Les dossiers sont classés et les dossiers • 

demandés ont tous été retrouvés

Actions à mener :• 
Affi cher le règlement intérieur. 
Poursuivre la formation de l’agent de rempla- 

cement aux archives.
Le standard doit tracer l’accès aux archives  

centrales des personnes autorisées extérieures 
au service (signature contre remise des clés).

Les assistantes médico-administratives sont  
responsables du classement des documents 
complémentaires à ajouter aux dossiers.

Évaluation 2015 des connaissances transfusionnelles des infi rmiers(es) au GHIV

Il s’agit d’évaluer les connaissances transfusion-
nelles des infi rmiers(es) à partir d’un question-
naire puis d’établir un programme de formation 
au vu des résultats des questionnaires.

Les infi rmiers(res) des services de soins et 
d’hébergement ont été invités à répondre à un 
questionnaire portant sur : 

Le bilan prétransfusionnel• 
Les contrôles à réception et les contrôles avant • 

transfusion au lit du patient
L’acte transfusionnel• 
La surveillance de la transfusion• 

Conclusion
Les actions à mener sont les suivantes :

Sensibiliser les IDE sur les pratiques du  
contrôle de l’identité : connaitre et citer tous les 
critères d’identifi cation à indiquer sur les bons de 

demande, sur les tubes et s’assurer de la concor-
dance des informations.

Savoir que tous ces critères à contrôler lors  
de la réception des Produits Sanguins Labiles
(PSL) sont indiqués sur le bon de transport 
servant de bon de contrôle à réception.

Informer les infi rmiers que les Concentrés de  
Globules Rouges (CGR) sont conservés dans le 
container avant d’être transfusés et absolument 
pas dans un réfrigérateur.

Lors du contrôle ultime, insister auprès des  
IDE sur la vérifi cation de l’identité du patient 
comportant plusieurs étapes dans la chambre du 
patient et sur leur traçabilité :

Le patient décline son identité 
L’IDE vérifi e le bracelet d’identifi cation 
Puis l’IDE procède au contrôle des  

  concordances

Les contrôles à réception et les contrôles avant 

Les actions à mener sont les suivantes :
Sensibiliser les IDE sur les pratiques du 
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L’Évaluation du Bon Usage des Antibiotiques 

Le troisième plan national d’alerte sur les antibiotiques (2011-2016) vise à une « juste utilisation des 
antibiotiques» en encadrant et limitant la prescription des antibiotiques, le mésusage conduisant à 
la sélection et à l’émergence de bactéries multi-résistantes. 
Dans les établissements de santé, l’indicateur ICATB2 objective l’organisation mise en place dans 
l’établissement pour promouvoir le bon usage des antibiotiques. Cet indicateur est par ailleurs 
repris dans la partie nationale du rapport d’étape annuel du contrat de bon usage des médicaments 
produits et prestations. 
Dans ce cadre, une évaluation annuelle du contrat de bon usage est mise en place.

Depuis plus de dix ans le développement très préoccupant des résistances 
bactériennes a pointé la nécessité de mettre en œuvre des actions pour lutter 
contre le développement des résistances aux antibiotiques. 

Évaluation du bon usage des antibiotiques au GHIV en 2015

Il s’agit de procéder aux évaluations suivantes :
É• valuation du respect de la molécule recom-

mandée.
Évaluation de la prescription de l’antibiotique • 

(posologie, voie d’administration)
Évaluation de la durée de l’antibiothérapie• 
Évaluation de la réévaluation à 72 heures • 

(et à une semaine), réadaptation de traitement 
(désescalade en cas d’antibiothérapie probabi-
liste, etc.) 

Sont impliqués toutes les Unités 
Fonctionnelles du secteur sa-
nitaire et médico-social et tous 
les patients présents depuis 
au moins 24h et ayant reçu au 
moins une dose d’antibiotique 
dans l’établissement, quelle que 
soit la voie ou la cause.

En conclusion :
Dans la totalité des cas, le poids et la clairance • 

à la créatinine sont retrouvés.
Les molécules choisies, les doses, les voies • 

d’administration et les indications sont toujours 
retrouvées.

Dans presque tous les cas, la molécule choisie • 
est conforme au référentiel utilisé.

Les doses choisies sont conformes au référen-• 
tiel – Il reste à analyser les posologies chez les 
obèses et les petits poids.

La réévaluation à 72h ou 7 jours est présente • 
à 69%.

Faible utilisation des quinolones sur l’établis-• 
sement, en lien avec l’Évaluation des Pratiques 
Professionnelles menée en MCO.

Très peu d’antibiothérapie en secteur médico-• 
social.

Pas d’utilisation des ATB de réserve lors de la • 
semaine d’évaluation.

Actions d’amélioration à mener :• 
Simplifi er la grille d’audit pour le prochain 

  audit.

Création d’un support : « Prescription et 
  réévaluation de la prescription d’antibio-
  thérapie », support qui pourra être utilisé
  dès la mise en route du traitement ou à
  l’admission du patient, s’il est déjà sous
  antibiotique.

Réitérer la formation des cliniciens au 
  bon usage des antibiotiques en 2016.

Mettre à disposition des cliniciens la  
  dernière version d’ANTIBIOGUIDE.

Sensibiliser les cliniciens à la saisie de 
  l’existence d’une allergie dans le champ
  dédié  du logiciel DISPEN afi n que celle-ci
  apparaisse dans le bandeau ; ceci dès
  l’entrée du patient ou dès la découverte
  de l’allergie.

Expliciter la liste des infections proposée  
  dans le menu déroulant DIS.

Faire apparaître dans le livret thérapeuti- 
  que et sur la fi che DIS la mention 
  « Antibiotique à forte pression de sélection
  de résistance » pour les antibiotiques 
  critiques.

Réitérer l’audit du bon usage des  
  antibiotiques en 2016.


