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PREAMBULE
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L’additif dont vous disposez contient des éléments ayant fait l’objet du suivi décidé par la Haute Autorité de Santé.
A ce titre, nous vous invitons à consulter les précédentes productions de nos services afin de connaître le périmètre concerné par cette modalité de
suivi.

1. Présentation du document

Ce document peut comporter :
     - une présentation de l’établissement actualisée,
     - les critères ayant fait l’objet du suivi (uniquement les critères pour lesquels l’établissement a souhaité réaliser une fiche de suivi),
     - une synthèse de la décision de la Haute Autorité de santé,
     - des fiches de suivi ayant fait l’objet d’un traitement par la Haute Autorité de Santé
     - des plans d’actions engageant l’établissement pour la prochaine procédure de certification.

Il ne comporte pas plusieurs parties du rapport de visite de certification telles que :
     - la présentation graphique des résultats,
     - le suivi des précédentes décisions de la Haute Autorité de Santé,
     - les indicateurs de la Haute Autorité de santé,
     - le bilan des contrôles de sécurité sanitaire.

Si vous souhaitez des résultats actualisés concernant l’établissement, nous vous invitons à consulter le site
Scope Santé http://www.scopesante.fr

Cet additif au même titre que le rapport de certification est transmis à l'autorité de tutelle (Agence Régionale de Santé) et est rendu public.

Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens signés par les établissements de santé et leur Agence Régionale de Santé définissent des
objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins et comportent des engagements d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui
font suite à la procédure de certification.
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La décision de certification peut comporter :

       - des recommandations : demandes formulées à l'établissement de progresser dans certains domaines,

       - des réserves : constat(s) d'insuffisances dans des domaines,

       - des réserves majeures : constat(s) d'insuffisances graves relatives aux exigences de qualité et de sécurité.

Certification Sans recommandation

Au moins une recommandationCertification avec recommandation(s)

Au moins une réserve (et éventuellement des
recommandations)

Certification avec réserve(s)

Au moins une réserve majeure (et éventuellement des réserves et des
recommandations)

Décision de surseoir à la Certification
= Réserve(s) majeure

Une décision de non certification est prise dès lors qu'un établissement fait l'objet
de plusieurs réserves majeures et réserves).
Elle peut également être prise suite à une décision de surseoir à la certification
pour un établissement qui n'aurait pas amélioré significativement à l'échéance
fixée, les dysfonctionnements constatés.

Non certification

2. Les niveaux de certification
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1.PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT
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CLINIQUE SAINTE GENEVIEVE

29 rue sarrette
75014 Paris PARIS

Adresse :

Statut : Type d'établissement : Etablissement privé à but lucratif

Nombre de sites.: Un site

Activités principales.: Chirurgie Ophtalmologique
Chirurgie Esthétique, reconstructrice et réparatrice
Chirurgie dermatologique, de l'ongle et de la vulve
Gastro-entérologie
Oto-Rhino-Laryngologie
Stomatologie et Implantologie dentaire

Activités de soins soumises à
autorisation.:

Activité de chirurgie.

Secteurs faisant l 'objet d'une
reconna issance ex terne  de
qua l i té . :

/

Réorganisation de l'offre de soins
Coopération avec d'autres
établissements.:

Réseau Constellation et 3C Constellation : Institut Mutualiste Montsouris, Centre Hospitalier Sainte-Anne, Clinique Geoffroy Saint-Hilaire,
Clinique Bachaumont, Clinique Blomet, Clinique du Louvre, Clinique du Trocadero, Clinique de la Muette, Hôpital Privé des Peupliers, ...

Regroupement/Fusion.: /

Arrêt et fermeture d'activité.: /

Création d'activités nouvelles ou
reconversions.:

/

Type de prise en charge Nombre de lits Nombre de places Nombre de séances
Court séjour 30 17 0

Privé
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2.DECISION DEFINITIVE DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE
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Au vu des éléments mentionnés dans le présent additif, la Haute Autorité de Santé prononce une certification avec recommandations.

1. Les décisions par critères du manuel

RECOMMANDATIONS
8.a (Programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins) .

20.a bis Court Séjour (Prise en charge médicamenteuse du patient) .

26.b Endoscopie (Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur) .
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Compte tenu des informations issues des contrôles et inspections réalisés au sein de l'établissement inscrites dans le volet Sécurité Sanitaire

de la fiche interface HAS/ARS, la Haute Autorité de Santé demande à l'établissement de finaliser sa mise en conformité sur:

- le circuit du médicament,

- la sécurité incendie,

- l'hygiène alimentaire et l'eau d'alimentation,

- la désinfections des dispositifs médicaux,

- les infrastructures,

- la sécurité électrique,

- les eaux chaudes sanitaires,

- les déchets à risque infectieux et pièces anatomiques,

- le secteur opératoire.

2.Bilan des contrôles de sécurité sanitaire
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La participation de l'établissement au recueil des indicateurs de la Haute Autorité de Santé est effective.

3.Participation au recueil des indicateurs généralisés par la Haute Autorité de Santé
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4.Suivi de la décision

L'établissement a choisi de suivre certaines recommandations dans le cadre de la prochaine procédure de certification. Il a donc élaboré des plans
d'actions pour les critères suivants :
- 8a (Programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins)
- 20a bis MCO (Prise en charge médicamenteuse du patient)
- 26b Endoscopie (Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur).
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3.CONSTATS ET COTATION PAR CRITERES
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CHAPITRE 2: PRISE EN CHARGE DU PATIENT
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PARTIE 4. PRISES EN CHARGE SPÉCIFIQUES
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Référence 26: Le fonctionnement des secteurs d'activité interventionnelle

Critère 26.a
Organisation du bloc opératoire

E1 Prévoir Réponses aux EA Constats

Oui

Le secteur d'activité a identifié, analysé et hiérarchisé
ses processus à risques, en vue d'établir le programme
d'actions préventives et de surveillance, avec des
objectifs précis et opérationnels.

Les processus à risques du bloc opératoire ont été identifiés
(cartographie des risques) pour chaque type de prise en charge
avec prise en compte du processus interventionnel (arrivée du
patient, induction de l'anesthésie, acte opératoire, surveillance
post opératoire, remise en l'état de la salle) et des processus
supports (ressources humaines, information, pharmacie...). Le
volet bloc opératoire du programme d'amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins (projet) comporte des actions préventives
et de surveillance concrètes, avec un pilote, un échéancier et un
groupe de travail identifié. Ce plan a été validé en novembre 2013.

En grande partie

Une démarche qualité, documentée et actualisée,
assurant la sécurité de la prise en charge du patient, est
en place (elle comprend l'ensemble des dimensions, y
compris la gestion des locaux et des équipements).

Une démarche qualité documentée est en place. Elle comprend
les procédures spécifiques à la prise en charge des patients au
bloc opératoire, les fiches de poste, la formation, la gestion des
événements indésirables, les équipements, les outils de suivi. La
dimension "circuit" n'est pas prise en compte. Les contraintes
architecturales ont été prise en compte dans un plan
d'amélioration des locaux du

Cotation A

Ce critère est applicable uniquement aux établissements disposant d'un bloc opératoire.
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En grande partie

bloc opératoire. Au sous-sol, des portes automatiques équipées de
joints ont été posées fin 2013, permettant d'obtenir des
surpressions effectives dans les salles d’opération. Des
indicateurs de surpressions sont installés pour réaliser une
surveillance quotidienne. Le contrôle de l'aéro bio contamination
est satisfaisant; les résultats de la contamination bactériologique
des surfaces ont donné lieu à des mesures correctives.

Oui

La Charte de fonctionnement, définie et validée par un
Conseil de bloc, précise les modes de fonctionnement
des circuits de prise en charge, dont l'ambulatoire et les
urgences, et établit les responsabilités et les modalités
d'élaboration et de régulation des programmes
opératoires.

La charte de fonctionnement est en place. Elle est validée par le
conseil de bloc. Elle précise les modes de fonctionnement des
circuits de prise en charge, établit les responsabilités et les
modalités d'élaboration, de régulation du programme opératoire.

Oui

L'échange d'informations nécessaires à la prise en
charge du patient est organisé entre le bloc opératoire,
les secteurs d'activité clinique, médico-technique,
technique et logistique.

L'échange d'information nécessaire à la prise en charge du patient
s'appuie sur le dossier patient papier, un logiciel, les fiches de
liaison avec les secteurs d'activité clinique et la communication
avec la salle de réveil.
Compte tenu de la valeur de l'indicateur "Dossier d'anesthésie" de
94% avec un intervalle de confiance à 95% (93-96) pour la
campagne de recueil 2011.

En grande partie

Le système d'information du bloc opératoire est intégré
au système d'information hospitalier.

Le développement du système d'information hospitalier (dossier
patient, circuit du médicament) n'est pas engagé et ne peut
intégrer le logiciel utilisé au niveau de la consultation d'anesthésie,
de la planification des blocs opératoires et de la planification des
lits. Le projet de déploiement informatique de l’ensemble du SIH
est en cours de mise en forme. Le choix du logiciel est en cours de
réalisation. Trois prestataires ont été retenus. La finalisation du
projet est prévue au 1er janvier 2016.

E2 Mettre en oeuvre Réponses aux EA Constats

Oui

Un responsable régule les activités du bloc opératoire
afin de garantir le respect de la programmation et la
sécurité du patient.

Un chef de bloc régule les activités des blocs opératoires chirurgie
ophtalmique et sous-sol et de l'endoscopie, afin de garantir le
respect de la programmation et la sécurité du patient.
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Oui

La check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire »
est mise en œuvre pour toute intervention de l'équipe
opératoire.

Le chef de bloc s'assure que la check-list «Sécurité du patient au
bloc opératoire» est mise en oeuvre pour toute intervention. Il
assure la re-sensibilisation régulière des professionnels de santé,
et suit avec la cellule qualité l'indicateur de traçabilité de la
checklist «Sécurité du patient au bloc opératoire» dans les
dossiers patients. Tous les dossiers consultés comportait la trace
de la mise en oeuvre de la check-list «Sécurité du patient au bloc
opératoire» avec la signature de tous les intervenants
responsables.

Oui

La traçabilité des dispositifs médicaux implantables et
des actes, incluant les vérifications effectuées, est
assurée.

Un dispositif permettant la traçabilité des DMI et des actes est en
place. Le dossier patient contient notamment la traçabilité des
DMI, des actes et des vérifications effectuées.

Oui

Les pratiques professionnelles s'appuient sur des
procédures issues de documents de référence
actualisés et validés.

Les pratiques professionnelles s'appuient sur des procédures
d'organisation et d'hygiène validées et issues de documents de
référence. Les procédures en rapport avec les interventions
pratiquées sont développées pour toutes les spécialités.

E3 Evaluer et améliorer Réponses aux EA Constats

Oui

Le suivi d'indicateurs quantitatifs (activité, efficience,
etc.) et qualitatifs (événements indésirables, délais) est
assuré, et des actions d'amélioration sont mises en
œuvre.

Le suivi d'indicateurs quantitatifs (activité, efficience, etc.) et
qualitatifs (événements indésirables, ISO, préparation de
l'opéré,etc) est assuré. Ils sont produits régulièrement et diffusés
aux équipes. Des RMM sont en place. Les dysfonctionnements
sont identifiés et des dispositions sont prises (air, circuits). Des
actions d'amélioration sont mises en oeuvre si nécessaire
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SYNTHESE DE LA DECISION DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE
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Date de la visite / rapport de suivi Niveau de certification prononcé Suivi de la décision Echéance

Visite initiale du 22/01/2013 au 25/01/2013 Certification avec réserves rapport de suivi 12

Rapport de suivi MAI 2014 Certification avec recommandations / /

Visite initiale Rapport de suivi

8.a (Programme d'amélioration
de la qualité et de sécurité des

soins)
Recommandation Recommandation

20.a bis (Prise en charge
médicamenteuse du patient) -

Court Séjour
Recommandation Recommandation

26.a (Organisation du bloc
opératoire)

Réserve Décision levée

26.b (Organisation des autres
secteurs d'activité à risque

majeur) - Endoscopie
Recommandation Recommandation
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ANNEXES SUITE À MODALITÉ(S) DE SUIVI

Plans d’actions engageant l’établissement pour la prochaine
procédure de certification



Le plan d’actions avec échéancier aide l’établissement de santé à pérenniser sa dynamique d’amélioration et l’engage à réfléchir aux modalités d’amélioration à mettre en œuvre
pour résoudre les dysfonctionnements constatés dans le rapport de certification, les prioriser et les planifier dans le temps. Ce plan d’actions constitue un document d’entrée dans la
procédure suivante.
Ces plans d’actions étant le résultat de l’analyse réalisée par l’établissement pour améliorer son organisation et ses pratiques, la Haute Autorité de Santé ne s’engage pas sur la
pertinence et la qualité des actions envisagées et/ou entreprises.

Dans ce cadre, l’établissement a transmis les plans d’actions suivants



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Mise en place et actualisation régulière d'un programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins

Critère 8.a : Programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins

CHAPITRE 1 : Management de l'établissement
Référence 8 : Le programme global et coordonné de management de la qualité et de la sécurité des soins

Les problèmes identifiés sont les suivants:
1 - Le plan d'actions V2007 (programme pluriannuel, prise en compte de la conformité à la réglementation, des dysfonctionnements, des risques majeurs et récurrents...) n'a pas
été suivi. Entre 2009-2010 et 2ème semestre 2012 aucune action qualité n'a été menée à son terme.
2 - Le plan d'actions devra prendre en compte :
• l’analyse de la conformité à la réglementation
• l'analyse des évènements indésirables
• les dysfonctionnements et les risques majeurs et récurrents :infections associées aux soins, médicament et des dispositifs médicaux stériles, les dispositifs de vigilance, l’analyse
des
plaintes et des réclamations,les recommandations et décisions de la certification V2007.
3 - Le plan d'actions qualité comporte les actions mises en œuvre dans les secteurs d’activité. Pour chaque plan un responsable est nommé et un échéancier établi
4 - Le suivi des plans d'actions des secteurs d'activité a été assuré jusqu'en 2009-2010(point périodique, révision éventuelle, suivi au niveau de l'établissement...).
5 - L'évaluation de l'efficacité du du programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins a été effective jusqu'en 2009- 2010 (certification V2007). Différents problèmes
(difficultés
financières, départ de la DSI, départ du responsable de bloc...) ont conduit à une stagnation des pratiques et de la culture qualité jusqu'au 2ème semestre 2012. Les actions
conduites depuis 6
mois traduisent une nouvelle dynamique d'appropriation par les professionnels d'objectifs qualité et sécurité. Cependant, le programme actuel est trop récent pour en apprécier
l'efficacité.

Problematique:



1. Le bilan de réalisation du programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité
formalisé en 2009 a été conduit au 3ème trimestre 2013 : les actions abouties, les actions
en cours, et les actions non réalisées ont été identifiées et inscrite dans le plan
d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins pour l'année 2014.

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

2. la synthèse des 2 programmes au sein d’un programme unique pour l’année 2014 a été
conduite au mois de mars 2014
a. Les évolutions réglementaires, le résultat des contrôles, l'analyse des évènements
indésirables,des incidents et des dysfonctionnements et des réclamations et plaintes des
patients ont été intégrés.
b. Le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins pour l’année
2014, a été rédigé au mois de mars 2014, validé par la direction et la CME et les
représentants du personnel.
d. Décliner ce programme en un plan d’actions à conduire en 2014 : plan d’action rédigé
avant le 30 avril 2014, diffusé aux professionnels avant le 31 mai 2014. (pilote désigné,
calendrier défini, indicateur(s) décrit(s).
e. Mise en place un outil de suivi du plan d’action (sous la forme d’un tableur Excel) avant
le 15 mai 2014.
f. Conduire les réunions de travail au cours de l’année 2014 : chaque réunion devra faire
l’objet d’un CR de réunion diffusé aux services concernés, les indicateurs seront produits
selon le calendrier défini.
g. Bilan du plan d’action au terme de l’année 2014 : Chaque action sera évaluée en
matière de réalisation et en matière d’efficacité : conduite effective, effet sur le ou les
indicateurs, action corrective à définir s’il y a lieu. Ce bilan devra être produit au terme de
l’année 2014, avant le 31 décembre 2014.
4. Formaliser le programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins pour
l’année 2015, intégrant les évolutions réglementaires, le bilan du plan d’action 2014, les
analyses des évènements indésirables et les réclamations et plaintes des patients.
a. Nouvelle boucle de la roue de Deming pour l’année 2015.

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Responsable qualité Directeur établissement
Responsable qualité

Responsable administrative
Surveillante générale

IDE bloc opératoire
IDE SSPI

IDE Endoscopie
IDE hospitalisation



Echéancier de réalisation :

Etape 1 et 2: (bilan du programme 2009 et bilan du programme 2011 - 2012) Janvier 2014
Etape 3 et 4: (Synthèse des programmes et formalisation du programme 2014 - 2015) et deploiement du programme qualité gestion des risques: Décembre 2015

Modalités d'évaluation :

Organisation du suivi du programme par le biais d'un outil de surveillance des plans d'actions objectivant le commencement, le déroulement et l'achèvement de chaque action
inscrite dans le programme.

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Analyse des actions conduites et de leur efficacité par le biais de la surveillance d'un indicateur de résultat décrit pour chaque action inscrite dans le programme.

Validation institutionnelle:

Présentation des travaux de la commission de la qualité et de la gestion des risques en CME chaque année au mois de janvier, présentant le bilan annuel du programme
d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Validation par la CME et la direction du programme actualisé pour la nouvelle année, intégrant les résultats des indicateurs,
l'analyse des dysfonctionnements, des réclamations et des plaintes et le résultat des contrôles internes et externes.

Planification des revues de projet:

Revue annuelle du programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par la direction, la CME et la Commission qualité gestion des risques.



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Amélioration de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse

Critère 20.a bis - Court Séjour : Prise en charge médicamenteuse du patient

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 20 : La prise en charge médicamenteuse

Les problèmes identifiés par les EV sont les suivants:
1 - Le traitement de sortie ne reprend pas l'ensemble du traitement personnel du patient.
2 - Les locaux de la PUI sont mal sécurisés (pas de porte blindée, pas d'alarme...) et le transport des médicaments est également incomplètement sécurisé (caisses non
verrouillées).
3 - Le traitement complet du patient ne fait pas l'objet d'une analyse pharmaceutique
4 - La délivrance nominative des médicaments n'est pas engagée.
5 - Les professionnels délivrent une information orale, aux patients sur le bon usage des médicaments (explication des ordonnances de sortie, information sur les antalgiques
prescris), mais cette information n'est ni structurée (objectif, cible, contenu, support), ni tracée.
6 - La trace de l'administration se fait en temps réel, mais elle n'est pas toujours validé par l'IDE responsable.
7 - La mise en œuvre d'actions pour promouvoir le bon usage du médicament n'obéit pas à une démarche structurée (Formaliser d'une discussion informelle entre anesthésistes et
pharmacien).

Problematique:



1. Transport des toxiques par le pharmacien gérant, avec remise en mains propres à l’IDE
et rangement immédiat dans le coffre à toxique du service mis en place depuis la visite
de certification.
2. Scellement des bacs de transports des médicaments et des DMI réalisé depuis le mois
de janvier 2014.
3. Sécurisation des locaux de la PUI : mise en place d’une porte blindée et d’une alarme
anti-intrusion avant le mois de juin 2014.
4. Audit de fonctionnement de  la PUI, dans le cadre du CBUMPP, avec notamment une
analyse des administrations : au moins une fois par an, avec une première itération
réalisée en décembre 2013. Identification des écarts et mise en place d’un plan d’actions
annuellement suivi et actualisé.
5. Analyse pharmaceutique des ordonnances du traitement complet du patient par le
pharmacien gérant chaque jour, avec traçabilité de la date et de l’heure de validation par
le pharmacien : mise en place avant le 31 décembre 2014.

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

6. Formalisation d’une analyse de pertinence des prescriptions dans le cadre du
programme des EPP de la clinique : validation d’un programme de travail par la CME
avant le 31 janvier 2014, conduite de ce programme d’EPP en 2014, bilan en fin d’année
2014.
7. Information du patient sur les traitements médicamenteux : poursuite du déploiement,
formalisation des méthodes, formation des professionnels chargés de cette information,
traçabilité des éléments dans le dossier du patient : avant le 30 septembre 2014.
8. Informatisation de la prescription et de l’administration des médicaments :
a. Choix du prestataire et du logiciel, en liaison avec le logiciel de gestion de la PUI et
avec le dossier du patient et avec le dossier de soins : formalisation du cahier des
charges et de planning de déploiement avant le 1er septembre 2014.
b. Déploiement du logiciel avant le 31 décembre 2015 : hardware, software, formation des
professionnels, tests, montée en charge.
9. Mise en place d’une dispensation nominative reglobalisée : formalisation du projet,
échéancier et montée en charge progressive (une fois l’informatique déployée) avant la
fin de l’année 2016.

Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Le Pharmacien gérant Pharmacien gérant
Responsable qualité
Surveillante générale

Responsable administrative
Directeur de l'établissement

Anesthésistes
IDE bloc et SSPI

IDE hospitalisation
Secrétaires médicales

Echéancier de réalisation :

Etape 1 à 5: (Transport des toxiques - Locaux de la PUI - Audit fonctionnement de la PUI - analyse des prescriptions sur ordonnance papier) Janvier 2014
Etape 6 à 9: (Informatisation du circuit du médicament) Décembre 2016



Modalités d'évaluation :

Formalisation du programme de sécurisation du circuit du médicament par le pharmacien et le responsable du management de la qualité du circuit du médicament
Élaboration du plan d'action avec définition du responsable, du calendrier et d'un indicateur de suivi pour chaque action
Utilisation d'un outil de surveillance du plan d'action visualisant la progression et le déploiement du plan.
Réalisation d'un audit annuel par le pharmacien et le RAQ sur le fonctionnement de la PUI

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Surveillance des indicateurs définis dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité du circuit du médicament. (Indicateurs de résultat sur la prévention
des risques, sur la réduction de criticité et sur les actions de récupérations conduites en cas de réalisation des risques)

Validation institutionnelle:

Bilan annuel réalisé par la commission qualité gestion des risques formalisé en janvier de l'année suivante
Présentation des résultats à la direction et à la CME (COMEDIMS)
Validation du programme pour l'année à venir, définition des indicateurs de résultats, définition du programme d'action, surveillance des actions conduites et de leur efficacité.

Planification des revues de projet:

Revue annuelle.



PLAN D'ACTION

Titre du projet d'amélioration:

Amélioration du fonctionnement du service d'endoscopie

Critère 26.b - Endoscopie : Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur

CHAPITRE 2 : Prise en charge du patient
Référence 26 : Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur: radiothérapie, médecine nucléaire et endoscopie 

Les problèmes identifiés par les EV sont les suivants:
1 - Il n'y a pas de cartographie des risques spécifique à l'endoscopie. Le secteur n'a pas établi de programme d'actions préventives et de surveillance, avec des objectifs précis et
opérationnels.
2 - Les contraintes architecturales et un manque d'espace ne permettent pas le respect exhaustif des objectifs fixés. Le local de désinfection est ouvert sur la salle d'examen avec
un croisement du propre et du
sale.
3 - Le développement du système d'information hospitalier (dossier patient, circuit du médicament) n'est pas engagé et ne peut intégrer le logiciel utilisé au niveau de la consultation
d'anesthésie,
de la planification de l'endoscopie et de la planification des lits.
4 - Les procédures mises en place ont été rédigées par les professionnels, en s'appuyant sur les documents de références,notamment ceux émis par la SFED. La documentation
ne comporte pas les circulaires spécifiques au secteur (2001, 2003).
5 - Le secteur n'a pas été audité (un audit date de 2006. La désinfection 2006 utilisait "un stérilisateur"; ce qui n'est pas le cas actuellement). La disposition du local, son exiguïté et
le
nom respect de la marche en avant n'ont pas été corrigées.

Problematique:

1. Réaliser une cartographie des risques spécifique pour l’endoscopie, au modèle de celle
réalisée pour le secteur de chirurgie, impliquant tous les professionnels concernés, avant
le 30 novembre 2013.
a. Le plan d’action a été formalisé et validé à la fin de l’année 2013.
b. Évaluer la réalisation du plan avant la fin de l’année 2014.

2. Remettre en fonctionnement le lave endoscope avant la 1er juillet 2014

Objectifs intermédiaires

Résultats attendus

Objectifs ultimes

3. Fermer le local de traitement des endoscopes avant le 1er septembre 2014 (Ces
travaux à risque pour l'hygiène seront conduits pendant la fermeture de l'été)

4. Finaliser le manuel de la qualité pour le secteur endoscopie, avant la fin de l’année
2014.



Responsabilités

Chef de projet Equipe de réalisation Personnes ressources

Surveillante générale, responsable du service endoscopie Directeur de l'établissement
Surveillante générale

Responsable administrative
Responsable qualité

IDE Endoscopie
Agent endoscopie

Echéancier de réalisation :

1 - La cartographie des risques spécifique du service endoscopie a été réalisée à la fin de l'année 2013.
2 - Le plan d'action a été mis en forme et décliné en actions qui sont conduites au 1er semestre 2014.
3 - Déploiement du projet informatique : choix du prestataire en juin 2014 - déploiement et formation du programme au second semestre 2014.
4 - Réalisation des travaux dans les locaux d'endoscopie, créant une séparation entre salle d'examen et salle de traitement des endoscopes avant le 31 aout 2014 (Nécessité de
fermeture du plateau technique le temps de la réalisation des travaux)
5 - Mise en forme du manuel qualité du service endoscopie avant la fin de l'année 2014
6 - Remise en service d'un autolaveur d'endoscopes
7 - Réalisation d'un audit de fonctionnement du secteur endoscopie 1 fois par an: 1ère itération à la fin de l'année 2014

Modalités d'évaluation :

Formalisation du plan d'action pour l'endoscopie avec indicateur de suivi
Évaluation de la réalisation de chaque action par le RAQ
Production de l'indicateur de suivi par le RAQ

Modalités de suivi et de perennisation des résultats:

Analyse des indicateurs par le RAQ - mise en place d'actions correctives en cas de non atteinte des objectifs

Validation institutionnelle:

Présentation du programme d'action et de son suivi à la direction et à la CME
Présentation des résultats des indicateurs de suivi



Planification des revues de projet:

Revue annuelle sous le contrôle du service qualité




