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Dans le cadre du prochain 
audit réalisé pour les indica-
teurs obligatoires IPAQSS 
(Indicateurs Pour l’Amé-
lioration de la Qualité et de 
la Sécurité des Soins), les 
professionnels de santé 
habilités à consulter les 
dossiers patients seront 
sollicités pour auditer notre 
établissement. L’audit est 
prévu en décembre 2013. 
Une note sera adressée aux 
professionnels, afin d’éta-
blir la liste des volontaires.

Semaine de la Sécurité des Patients
du 25 au 29 novembre 2013 (selon instruction n°DGOS/PF2/2013/254) 

Forums de 10h à 15h : 
Lundi 25 novembre sur le site d’Aincourt

Mercredi 27 novembre sur le site de Marines
Vendredi 29 novembre sur le site de Magny

Thèmes préconisés cette année 
par le ministère :
-  Bien utiliser les médicaments. 
-  Favoriser la communication et 
apprendre de ses erreurs, avec 
notamment la présentation du 
comité de retour d’expérience 
(CREX) et la revue de mortalité 
morbidité (RMM).
-  La sortie du patient hospitalisé.

Autres thèmes proposés par le 
GHIV :
-  L’hygiène des mains.
-  La prise de température des 
plats avec mise en situation.
-  Un atelier GED, pour favoriser 
l’appropriation de l’outil.
-  Un atelier rappelant les pré-
cautions complémentaires.

Si vous avez des suggestions de thème à promouvoir, vous pouvez 
les transmettre au service qualité avant le 15 septembre 2013.

Campagne d’audit sur les précautions  
complémentaires d’hygiène

Un audit sur les précautions complémentaires d’hygiène réalisé par 
le service qualité-hygiène-gestion des risques est prévu fin 2013. 
Il concerne les mesures d’hygiène en complément des précautions 
standard afin de prévenir la transmission croisée de certains micro-
organismes (précautions air, précautions gouttelettes, précautions 
contact). 

Enquête de prévalence sur les escarres
Cette enquête se déroulera la première semaine de novembre (du 
4 au 8/11/2013) sur les trois sites du GHIV.



Le plan canicule mentionne 4 niveaux d’alerte et 
non plus 3 niveaux, coordonnés avec les niveaux 
de vigilance météorologique :

Le « niveau 1 » - veille saisonnière 1. - est activé  
du 1er juin au 31 août. Il comporte la mise en 
œuvre d’un dispositif d’information préventive.

Le « niveau 2 » - avertissement chaleur2.  - ré-
pond au passage en jaune de la carte de vigilan-
ce météorologique. Mise en œuvre de mesures 
graduées selon 3 cas de figure.

Un pic de chaleur reste limité à 1 ou 2 jours.a. 
Les IBM (Indicateurs BioMétéorologiques) b. 

prévus sont proches des seuils sans intensifica-
tion de chaleur à venir.

Les IBM prévus sont proches des seuils, c. 
avec probable intensification de la chaleur. Ce ni-
veau implique une attention particulière.

Le « niveau 3 » - alerte canicule3.  - répond au 
passage en orange sur la carte météorologique. 
Il est déclenché par les préfets de département 
et relayé au niveau de l’établissement par le di-
recteur. Mise en œuvre de mesures de gestion 
adaptées à la prise en charge de personnes à 
risque.

Le « niveau 4 » - mobilisation maximale 4. -  
répond au passage en rouge sur la carte de vi-
gilance météorologique. Il est déclenché au ni-
veau national par le Premier Ministre en cas de 
canicule intense et étendue, associée à des phé-
nomènes dépassant le champ sanitaire. Mise en 
œuvre de mesures exceptionnelles.

Les Indicateurs BioMétéorologiques  (IBMmin et 
IBMmax), moyennes sur trois jours consécutifs 

des températures minimales (IBMmin) et maxi-
males (IBMmax), ont été définis pour identifier 
une canicule dans chaque département. 

Dans le Val d’Oise :  
IBMmin = 20°C et  IBMmax = 35°C.

 « Canicule info service » : 0 800 06 66 66

En cas de déclenchement du plan canicule, les 
agents identifiés sont mobilisés et sont chargés 
d’une surveillance accrue des patients et rési-
dents à risques et sont chargés de les hydrater.

Les supports de traçabilité suivants :
la feuille de suivi d’hydratation :•  Si204,
les protocoles hydratation et diurétique  • Si201 

et Si202,
sont à disposition des professionnels et peuvent 
être commandés en reprographie.

Une procédure harmonisée pour l’ensemble 
du GHIV va être prochainement diffusée.
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Les niveaux du plan canicule  
en cohérence avec les couleurs  
de la vigilance météorologique :

Carte de vigilance météorologique 
Niveaux du plan canicule

Vert Niveau 1 Veille saisonnière
Jaune Niveau 2 Avertissement chaleur

Orange Niveau 3 Alerte canicule
Rouge Niveau 4 Mobilisation maximale

En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

 www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes
www.meteo.fr

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Je passe 
plusieurs heures 
dans un endroit 

frais ou climatisé.

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et ...

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et ...
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Je maintiens 
ma maison  
à l’abri de  
la chaleur.

Au travail, je suis  
vigilant pour  
mes collègues  
et moi-même.

Je ne fais 
pas d’efforts 

physiques 
intenses.

Je ne reste pas 
en plein soleil.

En période 
de fortes chaleurs 
ou de canicule

Je bois environ  
1,5 L d’eau 
par jour. 
Je ne consomme 
pas d’alcool.

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes, 
pain, soupe…).

Je prends 
des nouvelles  
de mon entourage.

Je ne consomme 
pas d’alcool.


