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Mesdames, Messieurs,

 Le récent forum qualité, hygiène et gestion des  
risques a permis cette année encore de diffuser de 
précieuses informations et de favoriser les échanges.  
Parmi les ateliers, celui de la GED avait pour  
objectif de familiariser les utilisateurs avec cet outil  
documentaire, qui remplace notamment les classeurs 
de procédures sur les sites d’Aincourt et de Marines. 
Le futur jardin des senteurs de Marines a également été présenté par  
l’équipe des espaces verts, avec de nombreux spécimens végétaux et des 
huiles essentielles à découvrir. 
Je vous remercie tous de votre participation qui a fait de cette manifestation 
une réussite collective pour notre établissement. 
Cette rentrée est aussi l’occasion pour le laboratoire du C. H. de Gisors 
(qui réalise les analyses biologiques du GHIV) d’entrer de plain pied dans  
l’accréditation COFRAC nécessaire à sa pérennité. Vous trouverez un article 
expliquant leur démarche.
Enfin, l’automne est la saison de la vaccination anti-grippale, à laquelle nous 
vous incitons à participer, particulièrement pour les personnels au contact 
des patients et des résidents.
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Retour sur la Journée Hygiène des Mains 

La grippe est une infection respiratoire aiguë,  
contagieuse, due aux Myxovirus Influenzae. Souvent 
considérée comme bénigne, elle peut être grave, voire 
mortelle, pour de nombreuses personnes à risque dont 
les personnes âgées, les personnes atteintes de cer-
taines maladies chroniques et les nourrissons.

L’épidémie de grippe saisonnière survient chaque  
année en France entre les mois de novembre et d’avril. 
Elle dure en moyenne neuf semaines. 

Environ 2,5 millions de personnes sont concernées 
chaque année en France.
La vaccination reste à ce jour le moyen le plus  
efficace de prévention dans le cadre des épidémies 
annuelles de grippe.

Pour le bien de tous, 
faites-vous vacciner.

Alerte GRIPPE saisonnière

Grippe saisonnière
Les procédures et la GED
Fiches E.I. et liaison service 
de soins - restauration
L’accréditation COFRAC du  
laboratoire
Comité de bientraitance et 
comité d’éthique
Retour sur les journées des  
forums et formations

Retour sur le forum Qualité/Hygiène/Gestion des Risques

La Journée nationale Hygiène des mains a eu lieu le 03 mai 2012 sur les 3 sites.
Ci-dessous, un tableau récapitulatif montre le nombre de personnes ayant visité le stand en 2010, 2011 et 
2012. (Un stand sur l’hygiène des mains était également présent lors du récent forum qualité-hygiène-gestion 
des risques.)

Sites 5 mai 2010 5 mai 2011 3 mai 2012

Marines 50 52 68 (60 agents  
+ 7 résidents + 1 visiteur)

Magny en Vexin 65 39 43 (43 agents)

Aincourt 89 74 73 (62 agents  
+ 10 patients + 1 visiteur)

Formation Hygiène CDD d’été
2 formations ont été réalisées sur l’été 2012 :
- lundi 9 juillet : 5 agents formés par Corinne Pantin (Technicienne biohygiéniste) et Arlette Bernard  
(Aide soignante HDJ)
- lundi 30 juillet : 2 agents formés par Corinne Pantin et Dominique Moesan (ASH HDJ)

Le forum Qualité/Hygiène/Gestion des Risques s’est tenu cette année sur les trois sites aux dates suivantes : 
le mercredi 19 septembre à Aincourt, le mardi 25 septembre à Marines et le lundi 1er octobre à Magny en Vexin.                    

l’• éducation thérapeutique : présentation de la 
cellule de coordination d’éducation à la santé ;

la présentation du • jardin des senteurs de  
Marines ;

la sensibilisation à la prise de • température des 
plats en office ;

la présentation de la • Gestion électronique  
Documentaire (GED) ;

la • bientraitance ;
le rappel des « • précautions standard » ;
les • vaccinations ;
la présentation et le rappel des bonnes • 

pratiques d’utilisation du matériel sécurisé. 

Huit ateliers étaient proposés 
aux professionnels et aux usagers :  

Sites Nbre de 
visiteurs

Marines 31

Magny  
en Vexin 34

Aincourt 83
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Les classeurs de procédures  
et la gestion électronique documentaire (GED)

L’accréditation COFRAC du laboratoire

Depuis le 02 octobre 2012, les classeurs des procédures sont retirés des services de soins sur les 
sites d’Aincourt et de Marines.
Ces classeurs sont maintenus sur le site de Magny en Vexin, pour des raisons de fréquents problèmes de 
connexion. 
La conduite à tenir en cas de problème technique sur la GED est affichée dans chaque service.
Ainsi, depuis le 02 octobre 2012, les procédures sont diffusées uniquement sur la GED pour les sites  
d’Aincourt et de Marines. Vous serez avertis de la diffusion d’une nouvelle procédure par un mail provenant 
de l’application GED (ENNOV) présenté sous cette forme :

Un lien vous conduira sur la liste d’émargement qui sera à imprimer par le cadre de santé ou le responsable 
de servcie, à faire signer par les agents qui ont pris connaissance de la procédure et à retourner au secrétariat 
qualité.
Rappel : pensez à renvoyer au secrétariat qualité les listes d’émargement des dernières procédures  
diffusées avant le 02 octobre 2012.

Nouvelles fiches !

Une nouvelle version de la fiche de déclaration 
d’un évènement indésirable (EI) a été réalisée.  
Sa référence est : Aq002/V7/21.05.12

Cette nouvelle fiche de déclaration des évènements 
indésirables a été élaborée par un groupe de travail  
dans le but :
 - de mieux guider le professionnel et de simplifier 
   la déclaration ;
 - d’avoir des déclarations plus précises ;
 - de faciliter l’analyse de l’EI par le service qualité.
Cette fiche a été présentée à l’ensemble des services 
de soins et est en cours de présentation auprès des 
services transversaux.

Nouvelle fiche liaison 
entre le service de soins  

et la restauration
Ce nouveau document a été élaboré par un groupe 
de travail dans le but d’améliorer la communication 
entre le service de soins et la restauration, en cas 
de non-conformité sur les denrées alimentaires.
Par ailleurs, ce support permet de répondre aux 
attentes des services vétérinaires en assurant la 
traçabilité des actions menées lors de température 
des plats non-conforme.
Ce document a été présenté à l’ensemble des  
services de soins. Il est à compléter par l’agent de 
l’office dès constat de :
 - température non-conforme ;
 - manque de denrée ;
 - denrée abîmée ou périmée ;
 - erreur de denrée…
L’original de cette fiche est à conserver par le  
service de soins et le double est à faire parvenir à 
la restauration :
 - par l’intermédiaire de 
la navette (site d’Aincourt) ;
 - par l’hôtelière qui 
descend avec le chariot (site 
de Marines). 
Ces fiches sont ensuite  
suivies par la restauration.

Nouvelle fiche de déclaration  
d’un évènement indésirable

Suite à la réforme de la biologie médicale (ordonnance n° 10-49 du 13/01/2010), tous les  
laboratoires de France, qu’ils soient publics ou privés, ont l’obligation de se faire accréditer selon la 
norme ISO 15189, par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC), sous peine de fermeture. 
Le laboratoire du Centre Hospitalier de Gisors, qui réalise dans le cadre d’une convention les analyses 
biologiques du GHI du Vexin, se prépare activement à cette accréditation.

Cette accréditation se déroule en deux temps :
• 1ère échéance : mai 2013 pour les dépôts de dossier.

2 voies sont possibles :
Voie A : accréditation partielle par le COFRAC
Voie B : qualification 36 mois BIOQUALITE (dépôt du 
dossier de qualification avant le 31/12/2012)
• 2ème échéance : octobre 2015.
Dépôt du dossier pour l’accréditation totale par le 
COFRAC.

Le laboratoire a choisi la 
voie B. Il doit donc déposer 
son dossier de qualification 
avant le 31/12/2012 puis 
son dossier d’accréditation  
partielle avant le 31/05/2013. 

Ce dossier comprend la qualification BIOQUALITE 
en cours de validité, le questionnaire SH FORM 05  
rempli, 3 dossiers de vérification de méthodes, la 
preuve de 50% d’Evaluation Externe de la Qualité et 
un calendrier prévisionnel.

état d’avancement de la qualité au laboratoire :
La rédaction des procédures a bien avancé mais • 

toutes les procédures ne sont pas écrites.
Des contrats clinico-biologiques sont en cours de • 

signature.
L’enregistrement des non-conformités est de plus • 

en plus exhaustif, surtout pour les non-conformités 
préanalytiques.

L’obtention d’un logiciel de gestion documentaire • 

et de gestion de stock permet d’optimiser la gestion 
des documents, des stocks, des maintenances inter-
nes et externes et de tracer toutes les actions. Ce 
logiciel permet aussi d’enregistrer les non-conformités 
internes et externes (sauf préanalytiques qui sont  
enregistrées directement dans le Système Informatique 
de Laboratoire), les réclamations, les incidents et  
ensuite de les exploiter.
Malgré tout, pour répondre aux exigences de la  
qualification, il reste à :

Rédiger la politique qualité et définir les indicateurs.• 
Réaliser des audits.• 
Analyser les non-conformités et réclamations de • 

façon statistique.
Animer une revue de direction.• 

Le laboratoire doit aussi formaliser, de façon contrac-
tuelle, ses besoins envers les 
services supports de l’hôpital 
(services techniques, entre-
tien, biomédical, économiques,  
ressources humaines, médecine 
du travail).

En conclusion, il est évident que l’ensemble de 
l’équipe fait son possible pour répondre aux  
exigences de mai 2013 afin de maintenir un  
laboratoire au sein de  l’hôpital.

S. Dubourdieu, C. Pinchon, C. Barbier
et toute l’équipe du laboratoire

Le comité de bientraitance
Initialement créé sur le site de Marines, le comité de 
bientraitance a été étendu à l’ensemble du GHI du 
Vexin. Il s’est réuni le 25 juin et le 27 septembre 2012. 
Pour toute information, contactez Joëlle CLéMENT : 
joelle.clement@ghi-vexin.fr

Le comité d’éthique 
Créé cette année, il s’est réuni les 26 juin et 16  
octobre 2012. Vous pouvez solliciter les référents  
médicaux et paramédicaux sur des questions que 
vous souhaitez soumettre au comité :

Il vous est également possible de déposer vos  
questions par courriel aux adresses suivantes :

smail.oukil@ghi-vexin.fr
francine.vautrin@ghi-vexin.fr

martine.merceron@ghi-vexin.fr

Comité de bientraitance et comité d’éthique
Aincourt 

Docteur Francine VAUTRIN, Chrystelle FLANDRY, IDE
Magny en Vexin 

Docteur Smaïl OUKIL, Chrystelle THIOLAT, IDE
Marines

Docteur Martine MERCERON, Nadège RIOUAL,  
psychologue


