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Lettre d’Information n°22 

Quali-Risques

Résultats intermédiaires de la visite de certifi cation V2014

Pour	rappel,	la	visite	de	certifi	cation	du	GHIV	s’est	déroulée	du	7	au	10	mars	
2016.
9 audits de processus ont été investigués :

Management de la qualité et des risques•	
Gestion du risque infectieux•	
Parcours patient•	
Droits des patients•	
Dossier du patient•	
Management de la prise en charge médicamenteuse•	
Management de la prise en charge en endoscopie•	
Prise en charge des urgences et soins non programmés•	
Gestion du système d’information•	

Cette analyse a été complétée par l’évaluation de 4 patients traceurs.

Au décours de l’été, le rapport provisoire nous a été adressé.
Ce rapport mentionne le constat des 4 experts visiteurs par thématique.
Ces constats sont soit :

En conformité : satisfaction aux exigences portées par la thématique et ré-•	
férencée	au	Manuel	de	Certifi	cation

Avec des écarts remarqués : non satisfaction des exigences attendues. •	
Chaque écart est étayé d’une preuve.

Les thématiques qui ont fait l’objet d’une CONFORMITÉ sont : 
Droits des patients (10 critères)•	
Dossier du patient (2 critères)•	
Activité à risque : management de la prise en charge en endoscopie•	
Prise en charge des urgences et soins non programmés•	

Les ÉCARTS formulés dans le rapport et les observations du GHIV portent sur 
les thématiques suivantes :

Management de la qualité et des risques :•  
 - Évènements indésirables liés au circuit du médicament corrigés 
par les professionnels mais pas déclarés : ÉCART ACCEPTÉ, PAS DE 
CONSTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT.  
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Gestion du risque infectieux : • 
 - En balnéothérapie, traçabilité du contrôle et suivi de la Centrale de Traitement de l’air pas  
assurée : ÉCART NON ACCEPTÉ. DEMANDE DE MODIFICATION DU CONSTAT ET DE LA  
QUALIFICATION DE L’ÉCART.
	 -	Réévaluation	de	 l’antibiothérapie	entre	 la	24ème	et	72ème	heure	non	 inscrite	dans	 le	dos-
sier patient : ECART NON ACCEPTÉ. DEMANDE DE MODIFICATION DU CONSTAT ET DE LA  
QUALIFICATION DE L’ÉCART (avec éléments de preuve argumentés).

Parcours patient :• 
	 -	Pas	de	numéro	d’appel	spécifique	pour	différencier	les	urgences	vitales	:	ÉCART	ACCEPTÉ, 
DEMANDE	 D’AJOUT	 D’ÉLÉMENTS	 :	 pour	 la	 balnéothérapie,	 un	 système	 spécifique	 d’appel	 
d’urgence existe.
 - Traçabilité du dépistage des troubles nutritionnels pas toujours effective : ÉCART ACCEPTÉ.
 - Dispositif d’évaluation mis en place ne porte pas sur l’ensemble de la thématique : ÉCART 
NON ACCEPTÉ ET DEMANDE DE SUPPRESSION DE L’ÉCART (avec éléments de preuve  
argumentés).

Management de la prise en charge médicamenteuse : • 
 - Règles d’accès à la pharmacie ne sont pas règlementaires : ECART ACCEPTÉ, DEMANDE 
D’AJOUT D’ÉLÉMENTS SUR LE CONSTAT.
 - Règles d’administration des médicaments ne sont pas toujours respectées (piluliers laissés aux 
patients dans le cadre de l’ETP, pas de traçabilité de l’observance du traitement et précautions pour 
le stockage) : ÉCART ACCEPTÉ.

Gestion du système d’information :• 
 - Sécurité incendie n’est pas assurée dans la salle technique informatique : ÉCART ACCEPTÉ.
 - Pas de dispositif structuré d’évaluation périodique de l’ensemble du processus : ÉCART NON 
ACCEPTÉ. DEMANDE DE MODIFICATION DU CONSTAT ET DE LA QUALIFICATION DE L’ÉCART 
(avec éléments de preuve argumentés).

Sans	prise	en	considération	des	observations	formulées	par	l’établissement,	la	visite	de	certification	
V2014 pourrait se conclure avec une Certification avec Recommandations d’Amélioration.

3 recommandations pourraient être retenues sur les thématiques suivantes :
- Parcours patient
- Management de la prise en charge médicamenteuse
- Gestion du système d’information

Or,	les	écarts	relevés	faisaient	l’objet	de	réflexions	menées	en	amont	de	la	visite	et	pour	lesquels	
des actions sont déjà réalisées.

Les	décisions	de	Certification	seront	connues	en	fin	d’année	2016.	
Ces conclusions feront l’objet d’une parution dans un prochain QualiRisques.

Je tiens de nouveau à saluer les acteurs et professionnels qui se sont mobilisés pour cette visite de 
certification.	
Ces résultats témoignent du travail et de l’engagement menés par les équipes au quotidien.
Tous attachés à soutenir la qualité de la prise en charge des patients, usagers, il nous faut ensemble 
continuer à progresser.
Un grand merci à vous tous qui avez œuvré dans l’ombre ou la lumière à la réussite de cette  
certification.

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins  

en charge de la qualité et de la gestion des risques
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La GMAO sur le site de Marines

3

La Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur est un outil logiciel qui  
assiste les services de maintenance dans leurs missions. Cela donne une vue 
d’ensemble sur les travaux, correctifs ou préventifs, et permet de les planifier. 

Bénéfices de la GMAO :
Avoir une meilleure gestion des bons de travaux sans perte d’information• 
Communiquer entre intervenants• 
Diminuer les délais d’intervention• 
Améliorer le ratio préventif / curatif• 
Centraliser l’information des équipements• 
Avoir une gestion de stock• 
Planifier les interventions des entreprises extérieures• 

Depuis 2014, la GMAO est installée sur le site de Marines, afin de répondre 
aux dysfonctionnements dus aux manques de retour d’information, des délais  
d’intervention, des bons de travaux non faits, d’une traçabilité informatique … 
Sa mise en œuvre s’est effectuée grâce à des moyens informatiques et à la  
présence d’un référent sur site. Ce nouveau mode de fonctionnement répond 
aussi aux attentes des services de soins : visualisation des bons en cours ou 
finis, gain de temps, moins de papier … 

Franck LIGER, Responsable services techniques du site de Marines

 

La Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)
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L’AFGSU dAnS notre HôpitAL

Public concerné : 
Après avis de la commission nationale des  
formations aux soins d’urgences en situation  
sanitaire normale et exceptionnelle en date 
du 02 avril 2013, l’attestation de formation aux  
gestes de soins d’urgence prévue à l’article  
D.6311-19 du code de la santé publique  
comprend : 

L’attestation de formation aux gestes de  9
soins d’urgence de niveau 1 qui est destinée à 
l’ensemble des personnels, non professionnels 
de santé, exerçant au sein d’un établissement de 
santé, d’une structure médico-sociale ou dans 
un cabinet libéral auprès d’un professionnel de 
santé libéral ;

L’attestation aux gestes de soins d’urgence  9
de niveau 2 qui est destinée aux profession-
nels exerçant une des professions de santé 
mentionnées dans la quatrième partie du code 
de la santé publique et aux étudiants inscrits 
dans une université, une école ou un institut de  
formation préparant à l’obtention d’un diplôme en 
vue de l’exercice de l’une de ces professions de 
santé. Cette attestation est également ouverte 
aux personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide 
médico-psychologique (article R 451-95 du code 
de l’action sociale et des familles).

Historique AFGSU au GHIV :
La formation AFGSU à débuté en décembre 
2010 au GHI du Vexin (CH du Vexin à l’époque) 
sous l’impulsion du Dr DABAS, responsable 
du service des urgences, de monsieur Daniel  
DEMANTE, cadre de santé des urgences, et de 
madame Nathalie COTTIN, coordinatrice des 
soins du GHIV. Il n’y avait à cette époque qu’un 
seul formateur, le Dr Cécile URSAT, habilitée par 
le CESU de Pontoise à dispenser cette formation. 

L’année suivante, le chef de service et le cadre 
de santé des urgences ont suivi la formation 
de formateur au CESU de GARCHES Hôpital  
Raymond POINCARE (AP/HP). Puis en 2014, 
trois IDE des urgences ont suivi à leur tour cette 
formation : mesdames ORHANT Amélie, PIHANT 
Marie-Revelyne (IDE équipe de jour) et PILLON 
Mélina (IDE équipe de nuit). Les trois IDE ont été 
formées au CESU des Yvelines, mais leur tutorat 
est réalisé par le responsable pédagogique du 
CESU de PONTOISE. 
Un groupe de cinq formateurs sur le GHIV est 
ainsi formé. 
Comme pour les agents, les formateurs reçoivent 
des formations de recyclage, participent à des 
réunions au sein du CESU et sont tutorés par un 
formateur pédagogique du CESU de PONTOISE 
qui vient sur le terrain les observer. Le groupe de 
formateurs du GHIV est sous la responsabilité 
du CESU de PONTOISE, médecin, directeur  
pédagogique	et	un	infirmier	responsable	pédago-
gique. Une attestation d’habilitation est délivrée 
pour chaque formateur répondant aux critères 
attendus du CESU. 
Les formateurs sont également inscrits dans 
un logiciel national : le RESU. Ces formateurs 
sont habilités à donner des formations partout 
en France, formateurs reconnus en tant que  
formateurs experts AFGSU.
Le lieu de formation sur le GHIV est la salle du 
conseil du site d’AINCOURT.

Contenu de la formation AFGSU :
Cette formation se déroule sur trois jours.

Jour 1 : 
Identifier	un	danger	 immédiat	dans	 l’environ-•	

nement – et mise en œuvre d’une protection  
adaptée.

Alerter le service d’aide médicale d’urgence •	
(SAMU) ou le numéro interne de l’établissement 
de santé dédié aux urgences vitales, transmettre 
les observations et suivre les conseils donnés.

Reconnaître et agir sur une obstruction  •	
totale ou partielle des voies aériennes supérieures 
chez une personne.

Qu’est-ce que L’AFGSU ? 
L’Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) répond à la nécessité d’assu-
rer la formation aux gestes de premiers secours à destination des professionnels de santé, sous la 
responsabilité des centres d’enseignement des soins d’urgences (CESU).
L’objectif principal était pour le Ministère de la Santé d’assurer la formation à l’Urgence des pro-
fessionnels de santé, mais aussi d’améliorer la prise en charge des urgences vitales au sein des 
établissements de santé et des structures médicosociales.

REGLEMENTATION    
Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’Attestation de • 

Formation aux Gestes de Soins d’Urgence.
Arrêté du 11 mai 2007 et du 24 avril 2012, ce dernier • 

relatif à la commission nationale des formations aux soins 
d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnel-
le et au fonctionnement des centres d’enseignement des 
soins d’urgence (CESU).

Arrêté du 03 Mars 2006 qui met en place les FGSU aux • 
personnels de santé sous la responsabilité des CESU.
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Identifier	l’inconscience	et	assurer	la	liberté	et	•	
la protection des voies aériennes d’une person-
ne inconsciente en ventilation spontanée.
Identifier	 un	 arrêt	 cardio-respiratoire	 (ACR)	•	

et réaliser une réanimation cardio-pulmonaire 
(RCP)	 avec	 mise	 en	 place	 d’un	 défibrillateur	
semi-automatique	 (DSA)	 ou	 défibrillateur	 auto-
matique externe (DAE).

Hémorragie : savoir prendre en charge une  •	
hémorragie externe en respectant les règles 
d’hygiène et les règles de protection face à un 
risque infectieux et se protéger soi-même.

Jour 2 :
Prise en charge d’un ACR en intra-hospitalier •	

avec le matériel d’urgence prévu (DSA, Chariot 
d’urgence et le matériel embarqué).

Mettre en œuvre des appareils non invasifs de •	
surveillance des paramètres vitaux.

Appliquer les procédures de maintenance et •	
de matériovigilance des matériels d’urgence.
Identifier	 les	 signes	 de	 gravité	 d’un	malaise,	•	

d’un traumatisme osseux ou cutané et effectuer 
les gestes adéquats.

Prise en charge d’un traumatisé (AVP, motard •	
casqué, retrait du casque).
Identifier	les	signes	de	gravité	d’une	brûlure	et	•	

agir en conséquence.
Appliquer les règles élémentaires d’hygiène. •	

Jour 3 : 
Risques collectifs NRBC 
Identifier	 un	 danger	 dans	 l’environnement	 et	•	

appliquer les consignes de protection adaptées 
(y compris en cas d’alerte des popula-
tions ou de situations d’exception au sein de  
l’établissement).

S’intégrer dans la mise en œuvre des plans de •	
secours et du Plan Blanc ou Bleu, selon le rôle 
prévu pour la profession de santé.
Accouchement inopiné

Prendre les mesures adaptées pour la mère •	
et son enfant face à un accouchement inopiné. 
Démonstration.
Validation de la formation par des mises en  
situation (3h).

Matériel
L’équipe	 de	 formateurs	 bénéficie	 d’une	 bonne	
dotation en matériel de secours, d’un local de 
rangement (à proximité de la salle du conseil sur 
le site d’AINCOURT). 

Travail réalisé :
AFGSU 1 et 2  depuis 2010 jusqu’en juin 2016 :
300 agents formés sur 30 sessions toutes  
catégories confondues.
Le recyclage : depuis 2014, 118 agents ont  
bénéficié	de	la	formation	sur	13	sessions.	
L’attestation FGSU est valable quatre ans et, 

une fois en exercice, il est fortement conseillé 
de la renouveler. Si la date des quatre ans de  
validité est dépassée, l’agent devra recommen-
cer les trois jours de formation. 
Cette formation entre également dans le  
développement professionnel continu (DPC) ; 
chaque agent doit-être l’acteur de son DPC et 
par conséquent veiller à ne pas dépasser la 
date fatidique du recyclage AFGSU. Dans le cas 
contraire,		 l’impact	financier	n’est	plus	le	même	
pour l’établissement.
 

Rôle des formateurs en qualité d’experts    
au sein du GHIV :
Au sein du GHIV, les formateurs sont sollicités 
en tant qu’experts sur la prise en charge de  
l’urgence vitale au sein même des structures du 
GHIV : 

Balnéothérapie (malaise dans le bassin,  •	
sortie du patient et intervention sur un éventuel 
ACR	et	mise	en	place	du	défibrillateur	DAE.	Réa-
lisation d’une  procédure en collaboration avec 
les acteurs concernés).

Mise en situation dans d’autres secteurs et/ou •	
avis d’experts.
Intervention,	débriefing	de	situations	dans	les	•	

services de soins du GHIV sur demande.
Réalisation de procédure  (chariot d’urgence, •	

urgences vitale en intra-hospitalier, appel  
d’urgence unique sur chaque site du GHIV).

Encadrement médical réalisé par le Dr DABAS.•	
 
Évolution :
Ce groupe va poursuivre son évolution naturelle, 
par la formation d’une cellule AFGSU intra GHIV :  
Formation continue des formateurs, amélioration 
de	la	dynamique	pédagogique,	diversification	et	
enrichissement du matériel de formation, homo-
généisation des supports de travail, réunions ré-
gulières pédagogiques du groupe, participation 
plus étroite et plus active du CESU 95 pour une 
plus	grande	efficience,	etc…	
En résumé, l’évolution tend vers une profession-
nalisation plus accrue et une amélioration de la 
qualité des formations proposées.

Daniel DEMANTE, Cadre de santé Urgences
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Participants de la formation du 19 octobre 2016
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Le Parcours de Marche Nordique

Qu’est-ce que la marche nordique ?
La	 marche	 nordique	 a	 été	 créée	 à	 la	 fin	 des	 
années	1990	par	des	finlandais	qui	recherchaient	
un remplacement au ski de fond lors des pério-
des non enneigées. 
C’est une nouvelle conception de la marche, plus 
active,	plus	ludique	et	plus	bénéfique.	
Le principe de la marche est simple ; il s’agit : 

d’accentuer le mouvement naturel du balan-•	
cier des bras pendant la marche ;

propulser le corps vers l’avant à l’aide de •	
deux bâtons qui permettent d’accélérer la fré-
quence du pas ;

de parcourir de plus grandes distances.•	
Lors de la pratique de la marche nordique, toute 
la partie supérieure du corps ainsi que les 
membres inférieurs entrent en action durant la  
marche	 ;	 70	 %	 de	 la	 chaine	 musculaire	 est	 
sollicitée (triceps, abdominaux, fessiers, jambes). 
Par conséquent la dépense d’énergie est accrue. 
Le corps fournit plus d’effort que lors d’une 
marche traditionnelle. Les bâtons permettent 
une	 mise	 en	 confiance	 lors	 d’une	 marche	 sur	 
terrain varié et le rythme de la marche est plus 
soutenu.

Intérêt de l’activité au sein du GHIV
Selon l’INPES (Institut National de Prévention et 
d’Education pour la Santé), la marche nordique 
a	de	nombreux	effets	bénéfiques.	Elle	permet	de	
développer	 efficacement	 les	 systèmes	 cardio-
vasculaire et respiratoire, l’augmentation du taux 
de bon cholestérol, de la fonction musculaire 
et de l’activité cérébrale, le bien-être, la santé  
mentale et la qualité de vie.

Qu’est-ce qu’un parcours  
de marche nordique ?

Un parcours de marche nordique est un  
ensemble d’itinéraires balisés pour marcheurs  
équipés de bâtons, empruntant différents types de  
chemins avec divers dénivelés ayant un départ 
et une arrivée communs.

Différents parcours de marche
Le parc du GHI du Vexin sur le site d’Aincourt, 
d’une	 superficie	 d’environ	 70	 ha,	 donne	 son	
cadre sylvestre et verdoyant au sanatorium 
construit en 1933. 
Afin	 que	 les	 usagers	 puissent	 au	 mieux	 
profiter	de	ce	cadre	unique,	 il	 leur	est	proposé	
cinq parcours de marche présentés sur chacun 
des deux panneaux (accueil HDJ et vers l’entrée 
du bâtiment des cèdres en face de la salle de 
APA).

Deux parcours se situent autour du  
jardin japonais afin	que	l’on	puisse	admirer	ce	
lieu majestueux. 
Le jardin étant classé, nous n’avons pu le baliser, 
toutefois, pour les deux itinéraires possibles, une 
feuille de route est disponible auprès des profes-
seurs d’Activités Physiques Adaptées.

Parcours Urbain (Vert)  ) : 
Distance	:	0,74	km	/	Niveau	de	difficulté	:	1/5

Parcours zen (Bleu) : )  
Distance	:	0,72	km	/	Niveau	de	difficulté	:	2/5
Trois parcours de marche sont balisés 
dans les bois entre le pavillon des Cè-
dres et l’ancien bâtiment des Peupliers.

Parcours forestier (Jaune) :  )
Distance	:	1,76	km	/	Niveau	de	difficulté	:	3/5

Parcours sauvage (Orange) : )
Distance	:	1,95	km	/	Niveau	de	difficulté	:	4/5

Cinq parcours de marche nordique ont été créés sur le site d’Aincourt, 
dans le parc de la Bucaille, à l’initiative des professeurs d’Activités  
Physiques Adaptées (APA), avec le concours des services des espaces 
verts et de la communication. Les points de départ et d’arrivée sont  
situés à la sortie du bâtiment des Cèdres, à proximité du hall HDJ et de 
la salle des APA. Deux panneaux d’affichage présentent les plans des 
parcours qui sont utilisés par les patients. Les parcours forestiers sont 
fléchés.



Le Parcours de Marche Nordique
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Parcours du combattant (rouge) :  )
Distance	1,88km/	Niveau	de	difficulté	5/5
Sur l’ensemble de ces parcours, différents bancs sont 
mis	à	disposition	afin	de	pouvoir	effectuer	des	pauses	
et	profiter	amplement	de	ce	cadre	reposant.

Signalétique
Les	parcours	sont	balisés	sous	forme	de	fléchages	de	
couleurs différentes et numérotés pour une meilleure 
orientation dans le parc du GHIV.

Bonne marche à tous !

Les professeurs d’Activités Physiques Adaptées
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Parcours 2 : Zen (Bleu)

Distance : 0,72 km
Diffi culté : 2/5

Direction de la communication du GHI du Vexin - 07/2016
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Parcours 4 : Sauvage (Orange)

Distance : 1,95 km
Diffi culté : 4/5 Légende
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Parcours 3 : Forestier (Jaune)

Distance : 1,76 km
Diffi culté : 3/5 Légende
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Parcours 1 : Urbain (Vert)

Distance : 0,74 km
Diffi culté : 1/5
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Parcours 5 : Combattant (Rouge)

Distance : 1,88 km
Diffi culté : 5/5
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on Dépistage du Risque de Dénutrition

Cet audit sur le dépistage du risque de dénu-
trition dans les unités de soins en lien avec les 
indicateurs IPAQSS, s’inscrit dans la continuité 
du Programme Qualité et Gestion des risques de 
l’établissement et correspond à l’une des actions 
du compte qualité validé par le CLAN.
Cette démarche d’évaluation permet de réajus-
ter les actions correctives déjà engagées.
Ce recueil permet également de rencontrer 
des professionnels, d’être à leur écoute, de les  
impliquer dans la démarche d’évaluation des 
pratiques, de favoriser une culture qualité/ 
gestion des risques et de faciliter la communica-
tion entre les différents acteurs. 

L’objectif	 principal	 de	 l’audit	 est	 de	 vérifier	 le	 
repérage du risque de dénutrition à l’entrée du 
patient en secteur sanitaire sur les pôles SSR 

Spécialisés, MCO et gériatrique (SSRG et 
USLD).
Les résultats obtenus se superposent aux résul-
tats des audits IPAQSS réalisés en avril 2016 
sur les dossiers 2015, concernant le dépistage 
du risque nutritionnel.

A l’issue de cet audit, il s’avère que la traçabi-
lité du dépistage du risque de dénutrition sur le 
support institutionnel doit encore être améliorée, 
notamment bien renseigner le poids habituel, la 
variation de poids avant hospitalisation, l’IMC et 
la conclusion du médecin sur l’existence ou non 
d’une dénutrition.
De plus, le support institutionnel devra faire  
apparaître la date de recueil et non la date  
d’entrée.

Audit du dépistage sur le risque de dénutrition  
à l’entrée des patients au GHIV
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Campagne Nationale Moi(s) sans tabac
Une journée « moi(s) sans tabac » est organisée par le service SSR réhabilita-

tion respiratoire le mardi 8 novembre 2016 dans le hall du 1er étage  
du bâtiment des Cèdres, entre les deux SSR, sur le site d’Aincourt.

Semaine Nationale de la Sécurité des Patients
Les forums animés au GHIV pendant la Semaine nationale  

de la sécurité des patients se dérouleront :
Lundi 21 novembre 2016 sur le site de Magny en salle d’animation

Mercredi 23 novembre 2016 sur le site d’Aincourt en salle du conseil
Vendredi 25 novembre sur le site de Marines, hall du bâtiment 50

Au programme cette année :
Identitovigilance, loi 2002-2 et les droits des patients, atelier animé par les assistantes 
sociales sur les différentes mesures de protection juridique, chambre des erreurs dans 
le cadre de la sécurité, stand Oxygène, prévention du risque escarre avec 4 ateliers : 
évaluation et réévaluation sur le risque escarre, plaie et nutrition, soins d’escarres et 
dispositifs médicaux (DM), positionnements.

Salons d’Automne du GHT NOVO à Pontoise
Les « Salons d’automne » initiés en 2015 par le Centre Hospitalier René-Dubos de  
Pontoise sont à nouveau proposés cette année. Ce sont des temps de rencontres entre 
les professionnels de santé du CHRD et les structures d’aval du territoire de santé. 

Des services du GHIV seront présentés aux deux journées :
SSIAD, ADJT, EMAVC au Salon « Soins de ville » : le jeudi 24 novembre

       SSR, Service social au Salon « SSR » : le mardi 29 novembre

Évènements à Venir


