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Quali-Risques
Mesdames, Messieurs,

 Comme en 2010, le Groupement Hospitalier Inter-
communal du Vexin se mobilise pour la journée nationale 
de sensibilisation à l’hygiène des mains. 
 La Direction Qualité vous propose ainsi, comme l’année 
dernière, un forum que nous souhaitons interactif.
 La phase d’auto-évaluation de l’établissement est 
terminée. Nous présenterons le résultat de tous nos travaux 
aux prochaines instances avant de les envoyer au mois de 
juin à la Haute Autorité de Santé. 
 Je souhaite remercier tous les personnels pour leur 
implication dans cette phase importante. 

 Cordialement,
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Suivi des évaluations 
des Pratiques Professionnelles (EPP)

Jeudi 5 mai 2011 : journée « mains propres »
 à l’occasion de la journée nationale de sensibilisation à l’hygiène des mains, 
le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin organise le jeudi 5 mai prochain 
une sensibilisation des professionnels et des usagers sous forme de rencontres avec des 
informations pratiques. 
 Une animation est ainsi prévue sur chacun des trois sites de l’établissement :

Site d’Aincourt : hall d’accueil HDJ des Cèdres, de 11h00 à 15h00• 
Site de Magny-en-Vexin : hall d’accueil, de 10h00 à 13h00• 
Site de Marines : hall du bâtiment 50, de 11h00 à 15h00• 

Journée « mains propres » 
le 5 mai 2011

évaluation de la prise d’identité

Une autolaveuse écologique

Les IPAQSS

Le point sur les EPP

 Après l’important travail d’autoévaluation, un autre exercice reste à mener : l’évaluation des 
pratiques professionnelles. Chacun des groupes de travail s’applique à la tâche. à ce jour, la plupart 
des évaluations ont passé la première étape et certaines d’entre elles ont pu être présentées en Com-
mission Médicale d’établissement et en Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-
Techniques. La commission EPP a décidé de se réunir une fois par mois afin de soutenir les différents 
groupes dans l’avancement de leurs travaux. Voici l’état d’avancement des évaluations :

étape 1 : en projet : identification des enjeux, choix des références professionnelles, définition des objectifs du projet, 
constitution du groupe de travail OU organisation débutante < à 6 mois et/ou non formalisée
étape 2 : en cours : étape allant jusqu‘à la définition du plan d’action OU organisation formalisée, récente (< à 1 an)
étape 3 : mise en oeuvre des actions d’amélioration OU organisation formalisée, régulière, sans évaluation
étape 4 : mesure de l’amélioration OU organisation formalisée, évaluée avec actions d’amélioration ponctuelles

SPECIALITES OU ACTIVITES CONCERNEES INTITULE DE LA DEMARCHE EPP AvAncEmEnt
HDJ/ HDS Orientation orthopédique et neuro-
ortho

Amélioration de la prise en charge des 
patients atteints de lombalgie chronique

étape 3

Pharmacie Amélioration du circuit du médicament 
(AMDEC)

étape 1

Evaluation des pratiques infirmières Mise en oeuvre de l’IGEQSI au GIHV étape 4
Orthopédie Prévention des risques de luxation de PTH 

en MPR orthopédie
étape 1

Médecine/ Urgences Titration de la morphine intra veineuse dans la 
prise en charge de la douleur aux Urgences et 
relais en service de médecine

étape 1

Médecine/ Urgences Pertinence de la prescription des Quinolo-
nes (type) intraveineuse lente par rapport à la 
prescription per os

étape 3

Affections des systèmes digestifs,
métaboliques et endocriniens

Evaluation de la qualité de la prise en 
charge des patients à partir des processus 
d’éducation thérapeutique mis en oeuvre 
depuis 2007

étape 4

Affections respiratoires Exacerbation aigues chez les patients insuf-
fisants respiratoires chroniques hospitalisés 
dans le service de soins de suite de pneumo-
logie du Centre Hospitalier du Vexin

étape 4

Imagerie médicale Evaluation des délais de transmissions des 
examens de radiologie et d’échographie

étape 3

Imagerie médicale Evaluation de la pertinence des renseigne-
mens de la demande d’examen radiologique

étape 3

Service de neuro-orthopédie Pertinence de l’apprentissage de l’autono-
mie pour les WC chez les patients atteints  
d’accident vasculaire cérébral récent conti-
nents mais dépendants, vis-à-vis du retour au  
domicile

étape 1

USLD Pertinence de l’évaluation des troubles du 
comportement chez le patient souffrant de 
démence

étape 3

USLD Pertinence et suivi des prescriptions de  
psychotropes chez les patients souffrant de 
maladie d’Alzheimer et troubles apparentés

étape 3

SSR Gériatrique Pertinence de l’évaluation pluridisciplinaire 
du patient pris en charge au SSRG pour une 
orientation la plus adéquate à la sortie

étape 2

Madame Alisse
Directrice Qualité et Gestion des risques
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Le personnel du service Qualité est allé 
auditer les professionnels des services de soins 
et les admissions sur les modalités de la prise 
d’identité les :

25/01/11 : site d’Aincourt - Secteur SSR (Soins - 
de Suite et Réadaptation)

27/01/11 : site de Magny - Secteur MCO - 
(Médecine, Urgences et Consultations externes)

04/02/11 : site de Marines - Secteur SSR et - 
USLD (Unité de Soins de Longue Durée)

Objectifs : 
S’assurer des pratiques professionnelles liées à •	
la prise de l’identité
S’assurer des connaissances professionnelles •	
liées à la prise de l’identité
Dégager des axes d’amélioration•	

Résultats : 
L’évaluation des pratiques professionnelles a 
mis en évidence une bonne connaissance de 
l’identitovigilance. Les professionnels connaissent 
les consignes contenues dans la procédure « Prise de 
l’identité au GHIV ». 

Au niveau du pôle de gériatrie, il est nécessaire 
d’informer le personnel soignant de l’importance de la 
vérification et de leur présenter la procédure. 

Afin de renforcer la sécurité des soins, les 
professionnels ont évoqué des pistes de réflexion. Ils 

proposent que les patients à risque 
(patients présentant des troubles 
cognitifs, de la mémoire, un risque 
de fugue, une aphasie), puissent 
bénéficier systématiquement du 
port d’un bracelet d’identification 
comportant, le nom de famille, le 
prénom, la date de naissance et le nom du service. 

Par le biais de cet audit, nous avons pu sensibiliser à 
l’importance de la prise et de la vérification de l’identité 
et rappeler la conduite à tenir :

L’admissionniste demande au patient ou à •	
l’accompagnant la carte vitale et la carte d’identité, 
puis demande au patient ou à l’accompagnant 
d’épeler son nom, prénom et sa date de naissance. 
Il vérifie la concordance avec les papiers fournis.

Le professionnel du service de soins demande •	
au patient ou à l’accompagnant d’épeler son 
nom, prénom et sa date de naissance. Il vérifie la 
concordance avec le bulletin d’admission (étiquette 
patient) à l’admission du patient mais aussi avant  
tout acte invasif, examen ou administration d’un 
traitement.

Au regard de ces résultats, la Cellule Identito-Vigilance 
(CIV) propose de compléter cette enquête par un audit 
d’observation des pratiques professionnelles aux 
admissions et réfléchit sur l’opportunité de mettre en 
place des bracelets d’identification.

Evaluation de la prise d’identité
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e Les Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité 
et de la Sécurité des Soins (IPAQSS)

Pour la HAS, les objectifs de la généralisation des 
indicateurs de qualité sont de :

proposer aux établissements de santé de •	
nouveaux outils et méthodes de pilotage de 
la qualité afin de développer une culture de 
la mesure de la qualité et de renforcer l’ « ef-
fet levier » sur l’amélioration de la qualité des 
soins ;

améliorer la pertinence de la procédure de •	
certification des établissements de santé ;

répondre à l’exigence de transparence et au •	
besoin d’information de la part des usagers 
du système de santé et de leurs représentants 
sur la qualité des soins délivrés ;

fournir aux pouvoirs publics des éléments •	
d’aide à la décision en matière de politique 
d’organisation du secteur hospitalier, prenant 
en compte la qualité des soins dispensés.

RESULTATS MCO 2010

Indicateur 1 - tenue du dossier patient
Score qualité obtenu : 77 % des dossiers audités 
sont conformes aux critères attendus. 
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 61% 
 
Indicateur 2 - Délai d’envoi du courrier de fin 
d’hospitalisation
Moyenne GHIV :  72 %
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 82 %
 
Indicateur 3 - Evaluation de la douleur 
Score qualité obtenu : 100 % des dossiers audités 
comportent une évaluation ou réévaluation de la 
douleur.
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 24 %

Indicateur 4 - Dépistage des troubles nutrition-
nels
Moyenne GHIV : 67 %  
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 53%

Indicateur 5 - Evaluation du risque escarre
Score qualité obtenu : 100 % des dossiers audités 
retrouvent une évaluation du risque escarre  sui-
vant l’admission et comprenant une conclusion 
vis-à-vis de ce risque.
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 29%

Un plan d’action qualité a été contractualisé 
avec le service de médecine. Une évaluation 
intermédiaire se déroulera en septembre 
2011 permettant ainsi de suivre l’évolution 
des indicateurs.

RESULTATS  SSR  2010

Indicateur 1 - tenue du dossier patient-
Score qualité obtenu : 69 % des dossiers audités 
sont conformes aux critères attendus.
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 61 %
 
Indicateur 2 - Délai d’envoi du courrier de fin 
d’hospitalisation
Score de qualité obtenu : 86 % des dossiers audi-
tés retrouvent la trace de l’envoi du courrier de fin 
d’hospitalisation dans un délai inférieur ou égal à 
8 jours.
Score de qualité obtenu : 85% des dossiers audi-
tés retrouvent la trace de l’envoi du courrier de fin 
d’hospitalisation dans un délai inférieur ou égal à 
8 jours et comprenant les éléments nécessaires à 
la coordination.                                                                                 
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 82 %

Indicateur 3 - Evaluation de la douleur 
Score qualité obtenu : 30 % des dossiers audités 
comportent une évaluation ou réévaluation de la 
douleur.
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 28 %

Indicateur 4 - Dépistage des troubles nutrition-
nels
Moyenne GHIV :   79 %
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 53%

Indicateur 5 - Evaluation du risque escarre
Score qualité obtenu : 84 % des dossiers audités 
retrouvent une évaluation du risque escarre sui-
vant l’admission et comprenant une conclusion 
vis-à-vis de ce risque. 
Moyenne des Centres Hospitaliers 2009 : 29 %

Un plan d’action qualité doit être contrac tualisé 
avec le pôle SSR en avril 2011. Une évalua-
tion intermédiaire se déroulera en octobre 
2011 permettant ainsi de suivre l’évolution des  
indicateurs des scores les plus faibles.
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Depuis le 7 mars 2011, l’équipe centrale de bio-
nettoyage est équipée de deux autolaveuses de 
nouvelle génération (une pour le site d’Aincourt, 

une pour celui de Magny). 
Le personnel utilisateur a été formé dès réception du 
matériel par la société Socoldis.
Ce nouveau modèle, de type autolaveuse ec-H2O, 
allie performances, ergonomie et développement du-
rable. Il répond aux exigences de la certification V2010 
qui préconise :

Moins de désinfectant	
Une action écologique	
Une démarche d’économie d’eau	

à ce titre,  Ec-H2O :

est une technologie écologique qui transforme 	
l’eau afin qu’elle se comporte comme un 
puissant détergent sans ajout de produits 
chimiques.
réduit l’impact global sur l’environnement 	
causé par la production, le conditionnement, 
le transport, l’utilisation et le recyclage des 
produits chimiques traditionnels.
commence en état de l’eau et termine en état de 	
l’eau.

utilise jusqu’à 70% moins d’eau que les 	
méthodes de nettoyage conventionnelles.

Santé et Sécurité
En éliminant la manipulation et le stockage de 
détergents, le risque chimique est épargné au 
personnel ainsi qu’aux usagers. La qualité de l’air 
intérieur s’améliore. L’autolaveuse est maniable et 
silencieuse (68DB à 1 mètre de la machine).
Les résidus de produits chimiques qui contribuent aux 
risques de chutes et d’accidents sont éliminés. Les 
sols sont immédiatement  secs et propres (certification 

national Floor Safety 
Institute - nFSI). 

économies
Les coûts et frais liés à la 
consommation d’eau sont 
minimisés (80 minutes de 
travail avec un seul plein 
d’eau), les dépenses liées 
à l’achat de détergent 
supprimées.

Autolaveuse T3 50 Cm


