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Mesdames, Messieurs,

L’année 2013 sera pour le GHIV une période importante 
puisque nous devons initier les démarches d’évaluation 
interne de chaque structure médico-sociale (SSIAD, 
MAS Maison de Lumière, EHPAD site de Marines,  
EHPAD site de Magny-en-Vexin, MAS Floralies), qui 
sera conforté dans un second temps par des évaluations 
externes (en 2014). 
Nous devons commencer à préparer ces démarches dès 
cette année pour le SSIAD et la MAS Maison de Lumière. En effet, il s’agit 
d’un véritable enjeu pour notre établissement. Ces évaluations sont obliga-
toires et nos pratiques doivent être étudiées et conformes à l’ANESM.
à ce titre, les évaluations internes doivent nous permettre de réfléchir  
ensemble à nos organisations en fonction des besoins des usagers et rési-
dents, d’identifier nos points forts et nos opportunités d’amélioration.
Dans ce cadre précis, la Direction du GHI du Vexin sera amenée à vous 
solliciter.
Par avance, je tiens à vous remercier pour votre collaboration qui permettra 
de valoriser les compétences et la qualité de la prise en charge des usagers 
et des résidents.

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins en charge de la qualité et de la gestion des risques
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Programme Qualité-Hygiène 
Gestion des Risques 2013

évaluation de l’état  
nutritionnel des patients et 
résidents au GHI du Vexin  

(juin 2012)

Il reste  
encore  

des places !

Les prochaines sessions de formation hygiène / qualité / risques se tiendront  
mercredi 10 avril à Aincourt, mercredi 12 juin 2013 à Magny et vendredi 18 octobre à Marines.

Une évaluation de l’état nutritionnel des patients 
et résidents du GHIV a été réalisée suite à la fusion 
des deux entités : CHV et de Marines en 2011.
Une précédente étude au CHV en 2004 avait mis en 
évidence la très forte prévalence de la dénutrition.
Il s’agit ici d’une étude transversale, un jour donné, 
effectuée par les membres du comité de liaison en 
alimentation et nutrition (CLAN). Pour la médecine et 
les SSR, il était recherché l’état nutritionnel des pa-
tients à l’arrivée dans leur service ; dans les lieux de 
vie (EHPAD et MAS) c’est l’état nutritionnel dans les 
trois mois précédant l’enquête qui était évalué.

297 dossiers ont été étudiés, représentant la totalité 
des patients présents le jour de l’enquête pour les 
services MCO, SSR et MAS, et représentant un tiers 
des effectifs pour les EHPAD et l’USLD, tous choisis 
par tirage au sort.

L’évaluation de l’état nutritionnel se fait par recueil de 
la variation de poids et par le dosage de l’albuminé-
mie. Ces deux facteurs se combinent dans l’index de 
Buzby pour déterminer un score :

Score de Buzby supérieur ou égal à 97,3 :  • 
pas de dénutrition

Score de Buzby supérieur à 83,5 et inférieur à • 
97,3 : dénutrition modérée

Score de Buzby inférieur ou égal à 83,5 :  • 
dénutrition sévère
La prévalence de l’obésité et des obèses dénutris a 
également été recherchée.

résultats
La dénutrition prédomine nettement dans les secteurs 
accueillant des personnes âgées : EHPAD de Magny 
et Marines, SSR gériatrique et SSR orthopédique qui 
accueille deux populations : des jeunes polytraumati-
sés et des personnes âgées en post-opératoire où les 
besoins protidiques sont augmentés ; dans ces servi-
ces la prévalence de la dénutrition va de 50 à 75%.

Dans les services MCO et SSR, la prévalence de la 
dénutrition à l’arrivée est élevée, concernant 33 à 50% 
des patients, avec un taux particulièrement important 
de patients sévèrement dénutris en médecine (22%) , 
SSR gériatrique (11%), et SSR respiratoire (8%). 

Aux MAS, la prévalence est de 20% à Magny (Maison 
de Lumière) et 38% à Aincourt (Floralies), sans rési-
dents sévèrement dénutris. 

Ces lieux de vie accueillent des résidents plus jeu-
nes, avec d’importantes lésions séquellaires dont 
des troubles de la déglutition et une dépendance  
alimentaire.

Les seuls secteurs à faible prévalence sont les  
Maisons de Ville (aucun cas de dénutrition) et le SSR 
endocrinologique (prévalence de 17%).

La prévalence de l’obésité va de 13 à 60%, globale-
ment plus importante que dans la population générale 
(15%). Par contre, les obèses sont sous-représentés 
chez les personnes dénutries, sauf aux Floralies, au 
SSR gériatrique et aux Campanules où ces obèses 
âgés sont plus souvent dénutris modérés et sévères.

Par rapport à 2004, on constate une réduction notable 
de la prévalence de la dénutrition, sauf dans le SSR 
endocrinologique. Pour exemple, dans le service de 
SSR neurologique, la prévalence de la dénutrition a 
réduit de moitié : de 90% à 47,7%.
La réduction porte aussi sur la proportion de patients/
résidents sévèrement dénutris, sauf dans le service 
de médecine où elle a augmenté : de 13% à 22%. On 
peut supposer que l’extension du nombre de prises 
en charge en soins palliatifs entre 2004 et 2012 a en-
traîné un excès de dénutrition sévère.

On peut interpréter la réduction de la prévalence à 
l’entrée en SSR comme une amélioration de la prise 
en charge en amont de la dénutrition (services adres-
seurs MCO) et dans la population générale ; la ré-
duction de la prévalence globale de la dénutrition en 
EHPAD peut relever de la prise en charge médicale 
et institutionnelle de l’établissement.
La prise en charge de l’obèse dénutri rencontre des 
difficultés particulières ; les modalités de cette prise 
en charge ne sont pas bien définies et constituent un 
défi médical pour le futur.

Docteur Francine Vautrin - P.H.
Responsable du service SSR Neurologique
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Les Missions du Service Biomédical programme Qualité - Hygiène
Gestion des risques 2013

Ses missions principales dans le domaine des  
technologies biomédicales sont les suivantes :

Participer à l’acquisition et à l’intégration des  • 
dispositifs médicaux au sein de l’hôpital.

Gérer le parc des dispositifs médicaux, assu-• 
rer la maintenance, la disponibilité et leur sécurité  
d’utilisation.

Jouer un rôle de conseil, d’assistance et de veille • 
technologique et réglementaire.

ACQUISITIOn ET InTéGrATIOn  
DES DISpOSITIFS MéDICAUX

Le service Biomédical a un rôle de conseil pour 
la politique d’investissement et d’exploitation sur 
la programmation et l’acquisition des dispositifs  
médicaux.

MAInTEnAnCE, DISpOnIBILITé  
ET SéCUrITé

Le service Biomédical met en œuvre les moyens per-
mettant d’assurer la disponibilité des équipements 
biomédicaux dans des conditions de fonctionnement 
optimales. Il participe à la sécurité et à la qualité  
d’utilisation des dispositifs médicaux mis à disposition 
des différents utilisateurs et bénéficiaires.

Il gère le parc des équipements biomédicaux dont il a 
la charge et assure leur traçabilité, tient et met à jour 
son inventaire depuis le programme d’investissement 
jusqu’à la réforme des équipements.

Le service Biomédical gère les prestations de mainte-

nance internes ou externes. 
Ces prestations sont la maintenance curative, la  
planification et la réalisation des opérations de main-
tenance préventive et des contrôles de qualité des 
dispositifs médicaux.

Les services font appel au technicien biomédical  
(téléphone, courriel) ou déposent le matériel au 
Biomédical, en signalant le problème rencontré ou  
l’origine du défaut.
Le matériel confié doit faire l’objet d’un traitement 
adapté préalable (désinfection). Les risques, notam-
ment biologiques, doivent être portés à la connaissance 
du technicien.

COnSEIL, ASSISTAnCE ET VEILLE
Le service Biomédical a un rôle d’assistance et  
d’expertise technique auprès des Directions de l’éta-
blissement dans le domaine des dispositifs médicaux.
Il propose des prestations d’aide et de conseils auprès 
des équipes médicales et soignantes en matière de 
définition de besoins, de choix et d’exploitation des 
dispositifs médicaux. Cette assistance technique 
et méthodologique prend en compte l’environne-
ment réglementaire, les contraintes et les conditions  
d’installation.
La veille technologique, réglementaire et normative 
en matière d’équipements médicaux fait également 
partie de ses attributions. Le suivi des actions régle-
mentaires et sécuritaires en matière de dispositifs 
médicaux (conformité, matériovigilance) trouve sa 
place dans la fonction maintenance.

Le service Biomédical intervient dans les différentes phases du cycle de vie  
des dispositifs médicaux (non stériles) :

Programmation des investissements

Programmation des investissements

acquisition

remPlacement

réformemise en service

maintenance

entretien

utilisation

récePtion

 

 

 

 

cycle de vie  
des disPositifs médicaux

La politique qualité / hygiène / risques du  
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin 
s’inscrit dans les orientations stratégiques de 
l’établissement. 
Elle vise à guider l’organisation et mobiliser l’en-
semble des acteurs autour de la prise en charge 
des patients/résidents/usagers.

Le programme d’amélioration de la qualité et de  
prévention des risques est un élément essentiel 
de cette politique dont il est la traduction en termes 
d’axes prioritaires et d’objectifs opérationnels  
annuels ou pluriannuels. 

Il précise les responsabilités et les moyens  
nécessaires pour la mise en oeuvre de ces objec-
tifs et fixe les méthodes d’évaluation pour mesurer 
les progrès accomplis.

Les objectifs prioritaires d’amélioration de la  
qualité et de la prévention des risques que se 
fixe l’établissement pour l’année 2013 sont les  
suivants :

1) L’établissement prend mieux en compte les droits 
et l’information des patients / résidents / usagers.

2) L’établissement déploie les démarches qualité  et 
développe une culture sécurité.

3) L’établissement développe la démarche de  
prévention globale des risques.

4) L’établissement consolide sa politique d’évaluation.

5) L’établissement prévient les risques liés aux  
médicaments et autres produits de santé.

6) L’établissement améliore l’évaluation et la prise en 
charge de la douleur.

7) L’établissement améliore la prise en charge des 
troubles nutritionnels.

8) L’établissement poursuit sa démarche de maîtrise 
du risque infectieux.

9) L’établissement poursuit sa démarche de maîtrise 
du risque transfusionnel.

10) L’établissement améliore les pratiques dans les 
fonctions supports.

11) L’établissement met en œuvre sa démarche 
de développement durable.

Le programme d’amélioration de la qualité et de  
prévention des risques est proposé par la Direc-
tion Qualité / Hygiène / risques avec l’appui de la  
Commission Médicale d’Etablissement. 
Il est présenté aux différentes instances puis vali-
dé par le Directeur d’établissement et le président 
de la commission médicale d’établissement.

La coordination de sa mise en œuvre est de la  
responsabilité de la Direction Qualité / Hygiène et  
risques en collaboration avec les responsables 
de projets identifiés.

La réalisation du programme exige la participation 
de l’ensemble du personnel de l’établissement. 
Aussi, de façon à s’assurer que la politique qualité / 
risques soit comprise, partagée et mise en œuvre par 
tous, ce document est diffusé dans l’ensemble des 
secteurs d’activité de l’établissement et il en sera de 
même pour les différents états d’avancement.
Il est accessible sur la GED et via une diffusion sur la 
présente lettre Quali-Risques.

Ce programme a été élaboré en s’assurant que les 
objectifs qualité poursuivis sont cohérents avec :

les • besoins, attentes et exigences exprimés et  
implicites des patients tout au long des processus 
d’accueil, de soins,

les résultats de la procédure de • certification de 
l’établissement en novembre 2011,

les résultats de l’• autoévaluation réalisée de  
janvier à juin 2011,

les orientations stratégiques de l’établissement • 
définies dans le projet d’établissement,

les objectifs généraux de l’établissement négociés • 
avec l’A.R.S. via le contrat d’objectifs et de moyens et 
les conventions tripartites,

les exigences des référentiels et recommanda-• 
tions édictées par l’HAS,

les exigences • réglementaires en matière de  
sécurité.

Alain Bauduin 
Responsable biomédical 

01 84 12 20 50  
06 71 13 06 01  

biomedical@ghi-vexin.fr


