LA POLITIQUE 2018-2022
des Hôpitaux Champagne Sud

N°BMS : 9413356.4

Mise à jour mars 2019

Sommaire
1

2

3

Préambule ................................................................................................................................................. 4
1.1

Contexte ............................................................................................................................................ 4

1.2

Valeurs partagées ............................................................................................................................. 4

1.3

Modalités d’élaboration, de validation, de suivi et de révision...................................................... 4

1.4

Articulation avec le compte qualité ................................................................................................. 6

1.5

Communication, information, valorisation...................................................................................... 6

1.6

Dernières décisions de certification ................................................................................................. 7

Politique générale Sécurité du Patient et Qualité des Soins ................................................................... 9
2.1

Schéma global de gouvernance ........................................................................................................ 9

2.2

Dernières décisions de certification ............................................................................................... 12

2.3

Objectifs stratégiques prioritaires.................................................................................................. 12

Politique générale appliquée au parcours patient dans toutes ses composantes .............................. 14
3.1

Prise en charge du patient .............................................................................................................. 14

3.1.1

Parcours................................................................................................................................... 14

3.1.2

Biologie médicale .................................................................................................................... 15

3.1.3

Bloc opératoire........................................................................................................................ 16

3.1.4

Cardiologie interventionnelle ................................................................................................. 16

3.1.5

Dons d’organes et de tissus à visée thérapeutique ............................................................... 17

3.1.6

Dossier du patient ................................................................................................................... 18

3.1.7

Douleur .................................................................................................................................... 18

3.1.8

Droits du patient ..................................................................................................................... 19

3.1.9

Endoscopie .............................................................................................................................. 20

3.1.10

Equipements et produits au domicile .................................................................................... 21

3.1.11

Fin de vie ................................................................................................................................. 21

3.1.12

Identitovigilance ..................................................................................................................... 22

3.1.13

Imagerie................................................................................................................................... 23

3.1.14

Médecine nucléaire ................................................................................................................ 24

3.1.15

Médicament ............................................................................................................................ 24

3.1.16

Radiothérapie.......................................................................................................................... 25

3.1.17

Risque infectieux ..................................................................................................................... 26

3.1.18

Salle de naissance ................................................................................................................... 27

3.1.19

Urgences et soins non programmés ....................................................................................... 28

3.2

Fonctions managériales connexes.................................................................................................. 29

3.2.1

Développement durable ......................................................................................................... 29

3.2.2

Qualité de vie au travail.......................................................................................................... 29

3.2.3

Ressources humaines.............................................................................................................. 30

3.3

Fonctions support connexes ........................................................................................................... 32

Page 2 sur 42

3.3.1

Déchets .................................................................................................................................... 32

3.3.2

Système d’information ........................................................................................................... 32

3.3.3

Transport ................................................................................................................................. 33

4

Calendrier de présentation aux instances ............................................................................................. 35

5

Engagement des établissements ............................................................................................................ 37

6

Lexique .................................................................................................................................................... 38

7

Annexe : Politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein de l’EPSMA .... 39

Page 3 sur 42

1 Préambule
1.1 Contexte
Dans la continuité des Ordonnances du 24 avril 1996 et de la Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé, la Loi HPST du 21 juillet 2009 constituait une réforme
d’envergure en portant l’ambition de la qualité des soins pour l’ensemble des professionnels de santé.
Le niveau d’exigence fut accru, la cohérence et congruence des dispositifs renforcées, les compétences
attribuées tout en laissant une grande liberté d’organisation.
Dans ce contexte, chaque établissement du GHT a poursuivi son évolution, matérialisée par un engagement
individuel dans chacune des démarches successives de certification.
La création, en juin 2015, d’une direction commune autour des établissements dénommés : Hôpitaux
Champagne Sud (HCS) et qui constitueront les membres fondateurs du GHT de l’Aube et du Sézannais,
marque un nouveau tournant.
Dès lors, un projet médical partagé intégrant la prise en charge soignante se construit avec pour objectif de
garantir une égalité d’accès aux soins de la population grâce au maillage territorial, à la gradation de l’offre
et à la subsidiarité entre établissements.
Immédiatement se pose la question de la place à donner à la qualité. La direction commune, rejointe par les
présidents de CME, affiche sans délai sa volonté de poser la qualité des soins et la sécurité des patients
comme une évidence pour la construction de filières médicales efficientes. Dès lors, il revient de mettre en
place une stratégie partagée fondée sur des objectifs à atteindre et sur la coordination des acteurs au niveau
du territoire.
Ainsi, chacun entend passer d’une stratégie d’établissement à une stratégie de groupe guidée par la même
détermination à veiller collectivement à la qualité des soins et la sécurité des patients tout au long de leur
parcours.
La gouvernance affiche cette ambition dans la convention constitutive du GHT signée le 8 juillet 2016.
Dans ce contexte, les HCS s’engagent dans une politique commune, représentative des intérêts collectifs et
des intérêts individuels.

1.2 Valeurs partagées
Les HCS s’accordent autour des valeurs suivantes :
- La sécurité des patients identifiée comme LA PRIORITE,
- La SECURITE définie comme la BORNE BASSE ACCEPTABLE DE LA QUALITE,
- Un même niveau de SECURITE au sein des HCS,
- La sécurité et la qualité identifiées comme L’ELEMENT CENTRAL des parcours de prise en charge
dans tous leurs aspects.

1.3 Modalités d’élaboration, de validation, de suivi et de révision
Pour chacun des processus/thématiques repris dans ce document, les orientations stratégiques prioritaires
identifiées, communes à un ou plusieurs des établissements membres ou spécifiques à l’un d‘entre eux,
résultent d’un diagnostic établi à partir de 4 sources :
- Mai 2017 : auto-évaluations HCS sur la base du manuel de certification des établissements de santé
V2010 version janvier 2014. Le principe étant de faire un état des lieux par critère, depuis les dernières
décisions de la dernière procédure de certification de chacun des établissements, de dégager les
points ayant donné satisfaction à la HAS et les points restant à améliorer, communs ou individuels ;
- Août 2017 : audits de processus HCS sur la base les éléments d’investigation obligatoires et les guides
thématiques destinés aux experts visiteurs lors des procédures de certification. Le principe étant de
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faire un état des lieux, par processus, sur chacune des étapes du PDCA, de dégager les points
conformes aux attentes de la HAS et les points restant à améliorer, communs ou individuels ;
Octobre 2017 : Identification et qualification des scénarios d’accidents par processus HCS, puis des
scénarios prioritaires à traiter, qu’ils soient communs ou individuels et identifiés en utilisant la matrice
d’acceptabilité des risques commune aux HCS ;
Les résultats des contrôles externes.

Pour chaque processus/thématique, le diagnostic est orchestré par un ou plusieurs pilotes, expert(s) de la
thématique, associé(s) à un co-pilote méthodologique. Ils sont positionnés au niveau du territoire.
Ils s’appuient sur les experts ressources locaux dans chacun des établissements concernés par le
processus/thématique en question.
Des professionnels de la communauté médicale, soignante et administrative sont, ou pilotes de
processus/thématique ou personnes ressources experts du domaine, contribuant ainsi à l’élaboration de la
politique globale.
L’encadrement est associé au déploiement de la méthode PDCA, sur chacun des processus/thématiques et
particulièrement sur les étapes suivantes : définition de la politique, organisation interne, mobilisation des
équipes, évaluation, amélioration continue et communication. Ils sont particulièrement associés aux audits
de processus.
Les professionnels de terrain sont également associés au déploiement de la méthode PDCA sur chacun des
processus/thématiques, sur les étapes suivantes : disponibilité effective des ressources et effectivité de la
mise en œuvre. Ils sont systématiquement associés à l’identification des scénarios d’accidents et leur
qualification. Ils proposent les actions de traitement des risques.
Les usagers apportent leur contribution, soit par le biais des propositions émanant des CDU d’établissement
ou de la CDU du groupement, soit par leur participation aux sous-commissions de la CME en lien avec la
qualité des soins et la sécurité des patients, soit en étant pilotes de processus, soit en étant membre du
COmité de PILotage stratégique Qualité des soins – Sécurité des Patients.
Le chef du service d’appui à la qualité – gestion des risques des HCS s’assure de la cohérence d’ensemble et
prépare la politique globale, soumise à relecture par l’équipe qualité-gestion des risques des HCS.
Elle est ensuite présentée, pour avis, au Comité de PILotage Stratégique Qualité des Soins et Sécurité des
Patients des HCS. La présence de chaque président de CME (ou son représentant) est requise pour qu’une
décision soit prise en la matière. Les usagers apportent leur contribution en siégeant avec voix délibérative.
La politique est ensuite présentée aux instances :
Pour avis :
- Au collège médical de groupement et à la CME de chacun des établissements membres
- A la CSIRMT de groupement et à la CSIRMT de chacun des établissements membres
- A la CDU de groupement et à la CDU de chacun des établissements membres
- A la conférence territoriale de dialogue social et au comité technique de chacun des établissements
membres
- Au comité territorial des élus et au conseil de surveillance de chacun des établissements membres ;
Pour approbation :
- Au comité stratégique du GHT dans le cadre du projet médical et de soins partagé et au directoire de
chacun des établissements membres, considérant que cette politique se substitue aux politiques
individuelles précédemment définies dans leur projet médical et/ou médico-soignant respectif.
La politique est enfin décidée conjointement entre le directeur de l’établissement support, directeur général
des HCS et le président du collège médical de groupement qui représente alors l’ensemble des présidents
de CME des établissements.
La politique se traduit dans un programme global d’amélioration continu de la qualité des soins et de la
sécurité des patients commun aux HCS.
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Un bilan de l’état d’avancement et des résultats obtenus est effectué au terme de chaque année.
Le suivi est assuré, pour le compte des établissements des HCS, par le Comité de PILotage Stratégique
Qualité des Soins et Sécurité des Patients des HCS. Il statue au terme de chaque année civile.
Sur la base des évaluations, les HCS s’engagent à réviser ses objectifs stratégiques et son organisation, au
minimum à chaque révision de son projet médico-soignant. Il s’engage également à les réviser lors de tout
évènement le justifiant.

1.4 Articulation avec le compte qualité
Le compte qualité (CQ) constitue l’outil de dialogue avec la HAS. Il matérialise l’engagement des HCS à
travailler les axes prioritaires qu’il aura identifiés.
Le compte qualité est renseigné par les co-pilotes de chacun des processus/thématiques à partir :
- Des scénarios d’accidents des HCS identifiés et de leur traitement ;
- Des données d’évaluation disponibles : Evaluations des pratiques professionnelles et autres
évaluations.
Il reprend les scénarios d’accidents prioritaires à traiter, leur traitement et les données d’évaluation
permettant de suivre l’évolution du niveau de maitrise du risque associé au scénario.
Cette priorisation est validée en première instance par le Comité de PILotage Stratégique Qualité des Soins
et Sécurité des Patients des HCS.
Le contenu du compte qualité suit les mêmes modalités de validation que la politique et le programme global
d’amélioration continu de la qualité des soins et de la sécurité des patients des HCS.
Il subit une dernière validation par le COPIL Stratégique QSSP avant transmission à la HAS.
Les HCS s’engagent prioritairement à traiter :
- Tous les scénarios d’accident associés à un risque inacceptable (C3) définis ainsi après qualification et
application de la matrice d’acceptabilité des risques applicable au sein des HCS ;
- Certains scénarios d’accident associés à un risque tolérable sous contrôle (C2) sur proposition des
pilotes et co-pilotes et après validation par le COPIL stratégique QSSP.

1.5 Communication, information, valorisation
Les HCS s’engagent :
- A diffuser sa politique globale à l’échelle des HCS ;
- A présenter annuellement l’état d’avancement du programme global d’amélioration de la qualité des
soins et de la sécurité des patients des HCS aux instances compétentes du GHT et des établissements
membres et aux pôles concernés ;
- A communiquer sur le contenu du compte qualité (scénarios d’accidents prioritaires à traiter et leur
traitement) ;
- A diffuser et communiquer sur les résultats des évaluations ou des données suivies, les progrès
obtenus et les mesures correctives envisagées avec leur état d’avancement, de manière ciblée et
répétée, aux professionnels concernés et aux instances compétentes du GHT et des établissements
membres;
- A diffuser les résultats des indicateurs nationaux généralisés, aux professionnels concernés et aux
usagers ;
- A communiquer sur la démarche commune de qualité des soins et de sécurité des patients, au sein
des HCS, du GHT et auprès des partenaires ;
- A promouvoir ses valeurs et les travaux qui en découlent ;
- A participer à des partages d’expérience sur la mise en place d’une démarche commune de qualité
des soins et de sécurité des patients au niveau du territoire.
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Pour ce faire, les modalités de communication internes et externes suivantes sont mises en œuvre :
- Réunions d’informations grand public pluri-annuelles sur chacun des établissements ;
- Réunions de pôle, services ;
- Réunions d’encadrement ;
- Temps d’échanges dédiés ;
- Réunions d’instances ;
- Réunions de comités de suivi locaux ;
- Journal interne HCS ;
- Accessibilité directe sur le portail du logiciel métier « Qualité Gestion des Risques » des HCS ;
- Participation à la semaine de sécurité des patients ;
- Sites internet ;
- Points presse.

1.6 Dernières décisions de certification
Décembre 2016 : GHAM certifié avec obligation d’amélioration (V2014)
- Obligation d’amélioration
Management de la prise en charge du patient en salle de naissance (1)
- Recommandation d’amélioration
Droits des patients (1)
o Respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté
Mai 2016 : Centre Hospitalier de Bar sur Aube certifié avec recommandations (V2010)
- Parcours du patient (3)
o Risque suicidaire
o Evaluation initiale et continue de l’état de santé du patient et projet de soins personnalisé
o Continuité et coordination de la prise en charge du patient
- Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge (1)
- Management de la prise en charge médicamenteuse du patient (3)
o Management de la prise en charge médicamenteuse du patient
o Prise en charge médicamenteuse du patient
o Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé
- Gestion des ressources humaines (1)
o Management des emplois et des compétences
- Gestion du système d’information (1)
o Système d’information
Octobre 2015 : EPSMA certifié avec recommandations (V2010)
- Dossier patient (1)
o Gestion du dossier patient
- Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge (1)
- Management de la prise en charge médicamenteuse du patient (1)
o Prise en charge médicamenteuse du patient
Juin 2015 : Centre Hospitalier de Troyes certifié avec réserve (V2010)
- Réserve
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient (1)
o Prise en charge médicamenteuse du patient
- Recommandation
Management stratégique, gouvernance (1)
o Engagement dans le développement durable
Novembre 2014 : Centre Hospitalier de Bar sur Seine certifié avec recommandations (V2010)
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Parcours du patient (1)
o Education thérapeutique du patient
Prise en charge et droits des patients en fin de vie (1)
Gestion du système d’information (1)
o Sécurité du système d’information
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2 Politique générale Sécurité du Patient et Qualité des Soins
2.1 Schéma global de gouvernance
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Le pilotage stratégique de la démarche « Qualité des Soins et Sécurité des Patients »
Le pilotage stratégique de la démarche globale « Qualité des Soins et Sécurité des Patients » est porté par un
comité du même nom positionné au niveau du territoire. (COPIL stratégique QSSP)
Il intervient sur la politique générale, le programme global, l’organisation interne et la procédure de
certification.
Il est présidé conjointement par le directeur de l’établissement support, directeur général des HCS et le
président du collège médical de groupement.
Il est composé de membres avec voix délibérative :
- La direction générale des HCS dont le directeur de l’établissement support ;
- Le président du collège médical de groupement ;
- Le président de la CSIRMT de groupement ;
- Un représentant des usagers ;
- Une délégation de chaque établissement sur la base du directeur délégué, du président de CME et du
président de la CSIRMT.
Il comprend également 3 membres avec voix consultative :
- Le praticien hospitalier, Coordonnateur de la Gestion des Risques Associés aux Soins des HCS (CGRAS),
chef du pôle territorial : Evaluation, Sécurité-Qualité des Soins (ESQS) ;
- Le cadre supérieur de santé, adjoint soignant au chef du pôle ;
- L’ingénieur, RQGDR délégué de l’établissement support, adjoint administratif au chef de pôle.
Le quorum est fixé à la moitié des membres +1. Chacun peut être représenté par mandatement d’un autre
membre.
Chaque établissement doit être représenté par au moins l’un de ses membres pour qu’une décision soit prise,
quel que soit le sujet.
La présence de chaque président de CME (ou de son représentant) est obligatoire pour qu’une décision soit
prise en matière de définition de la politique.
Les interfaces avec les instances du GHT sont assurées par :
- Le directeur de l’établissement support en ce qui concerne le comité territorial des élus.
- Le chef du pôle territorial ESQS en ce qui concerne le comité stratégique, le collège médical de
groupement, la CSIRMT de groupement, la conférence territoriale de dialogue social et la CDU de
groupement.
Au sein de chaque établissement, les interfaces sont assurées par :
- Le directeur délégué en ce qui concerne le conseil de surveillance, le directoire, le comité technique
d’établissement et la commission des usagers.
- Le président de la CME en ce qui concerne la CME et la communauté médicale.
- Le directeur des soins en ce qui concerne la CSIRMT et la communauté soignante.

Le pilotage opérationnel de la démarche « Qualité des Soins et Sécurité des Patients »
Le pilotage opérationnel de la démarche globale « Qualité des Soins et Sécurité des Patients » est porté par
le service d’appui à la qualité et la gestion des risques des HCS, positionné au niveau du territoire, qui
constitue un des services du pôle territorial dédié à l’évaluation, la qualité et la sécurité des soins (pôle
territorial ESQS).
Ce service assure :
- Le pilotage opérationnel du processus de management de la qualité et des risques ;
- La déclinaison opérationnelle des missions génériques qualité-gestion des risques sur les
établissements ;
- La déclinaison opérationnelle des missions génériques qualité-gestion des risques sur les secteurs à
risques ;
- L’accompagnement méthodologique des pilotes de processus/thématique
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La coordination entre stratégie et opérationnalité.

Il est dirigé par le CGRAS, fonction médicale unique au niveau des HCS, secondé par un adjoint soignant et
un adjoint administratif.
Sur chaque établissement membre est positionné un responsable qualité-gestion des risques délégué. Il est
placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur délégué et sous la responsabilité fonctionnelle du
CGRAS des HCS.

Le pilotage opérationnel des processus/thématiques « Qualité des Soins et Sécurité des Patients »
Le pilotage opérationnel des processus/thématiques « Qualité des Soins et Sécurité des Patients » repose sur
des pilotes experts du sujet, secondés de co-pilotes méthodologiques, positionnés au niveau du territoire.
Les pilotes sont issus de l’ensemble des établissements, sur proposition du directeur délégué, du président
de la CME et du président de la CSIRMT. Ils sont missionnés par le directeur de l’établissement support,
directeur général des HCS et le président du collège médical de groupement après avis du Comité de PILotage
Stratégique « Qualité des Soins et Sécurité des Patients ». Deux usagers sont pilotes de processus.
Les co-pilotes sont tous issus du service d’appui à la qualité et la gestion des risques, placés sous la
responsabilité fonctionnelle du CGRAS.
Ces binômes s’appuient localement sur des experts ressources par processus/thématique :
- Le référent processus/thématique (porte d’entrée du processus/thématique dans sa globalité) ;
- Les sous-commissions qualité des soins-sécurité des patients de la CME ;
- Les réseaux de correspondants processus/thématiques ;
- Les groupes de travail qualité des soins-sécurité des patients ;
- Les autres personnes ressources.

La mise en œuvre opérationnelle des objectifs « Qualité des Soins et Sécurité des patients »
Le responsable qualité-gestion des risques délégué assure la coordination locale de la mise en œuvre
opérationnelle des objectifs « Qualité des Soins et Sécurité des Patients », en lien avec le directeur délégué,
le président de la CME et le directeur des soins ou son représentant sur site.
Pour l’établissement support, la coordination opérationnelle est assurée conjointement avec le CGRAS des
HCS.
La mise en œuvre opérationnelle des objectifs « Qualité des Soins et Sécurité des Patients » est déployée au
niveau :
- Des pôles cliniques des établissements sous le contrôle des chefs de pôle et de leurs adjoints ;
- En l’absence de pôle, au niveau de l’établissement, sous le contrôle des présidents de CME et
présidents délégués des CSIRMT ;
- Des pôles territoriaux médico-techniques ou médico-administratifs, sous le contrôle des chefs de pôle
et de leurs adjoints.
Sur chaque établissement, un comité de suivi local Qualité peut être maintenu, sur volonté du directeur
délégué, du président de CME et du directeur des soins. Il suit et accompagne la mise en œuvre
opérationnelle des objectifs « Qualité des Soins et Sécurité des Patients ».
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Le pilotage du processus de Management de la Qualité et des Risques
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.
Références HCS :
Pilotes stratégiques :
- Philippe Blua, directeur général des HCS ;
- Dr. Michèle Collart, président du collège médical de groupement ;
- Dr. Corinne Lejeune-Frémond, chef du pôle territorial Evaluation, Sécurité et Qualité des Soins.
Pilotes opérationnels :
- Dr. Corinne Lejeune-Frémond, chef du pôle territorial Evaluation, Sécurité et Qualité des Soins, chef
du Service d’appui à la Qualité et la Gestion des Risques, CGRAS HCS ;
- Marine Blondeau, adjoint administratif au chef du pôle territorial Evaluation, Sécurité et Qualité des
Soins, responsable qualité-gestion des risques délégué CHT ;
- Nathalie Chevallot-Davesne, adjoint soignant au chef du pôle territorial Evaluation, Sécurité et Qualité
des Soins, CSS au GHAM.
Références établissements :
BSA :
Sandrine Alaniece, responsable qualité-gestion des risques délégué
Dr. Corinne Lejeune-Frémond, Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins HCS
Comité de suivi local qualité
BSS :
Carine Fourneau, responsable qualité-gestion des risques délégué
Dr. Corinne Lejeune-Frémond, Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins HCS
Comité de suivi local qualité
CSTH (Frédéric Lutz)
CHT :
Marine Blondeau, responsable qualité-gestion des risques délégué
Dr. Corinne Lejeune-Frémond, Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins HCS
CSTH (en cours de recrutement)
EPSMA :
Fanny Vicaine, responsable qualité-gestion des risques délégué
Dr. Corinne Lejeune-Frémond, Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins HCS
Comité de suivi local qualité
GHAM :
Patricia Albarel, responsable qualité-gestion des risques délégué
Nathalie Chevallot-Davesne, cadre supérieur de santé
Dr. Corinne Lejeune-Frémond, Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins HCS
CSTH (Dr. Céline Moretto)

2.2 Dernières décisions de certification
Pas de décision.

2.3 Objectifs stratégiques prioritaires
7 axes prioritaires de développement communs
Au niveau des HCS :
- Mettre en place un management par processus pérenne ;
- Adapter et fiabiliser le dispositif de pilotage et la stratégie de développement ;
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Poursuivre le développement de la culture de prévention des risques, particulièrement associés aux
soins ;
Poursuivre le développement des Evaluations des Pratiques Professionnelles comme outils
d’évaluation de la maitrise des risques majeurs identifiés au niveau des établissements et introduire
la méthode du patient traceur ;
Développer le travail en équipe pluridisciplinaire, pluri professionnel et inter-établissements à partir
des parcours de soins ;
Rendre opérationnel le dispositif de gestion de crise en intégrant la notion de subsidiarité entre les
établissements du territoire ;
Mobiliser et accompagner les équipes :
o Acquisition de compétences
o Conception d’outils et méthodes partagés
o Identification de personnes ou groupes experts ressources locales et de territoire
o Gestion documentaire commune accessible à tous
o Information, communication et restitution ciblées et répétées
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3 Politique générale appliquée au parcours patient dans toutes ses
composantes
3.1 Prise en charge du patient
3.1.1 Parcours
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes stratégiques :
- Dr Michèle Collart, Président de CME de l’établissement support et président du collège médical de
groupement ;
- Armande Gosse, Président de la CSIRMT de groupement ;
- Josiane Bils, Directeur des soins de l’établissement support ;
- Jacky Jachiet, représentant des usagers ;
- Dr Corinne Lejeune-Frémond (co-pilote).
Pilotes opérationnels :
- Directeurs délégués / Présidents de CME / Directeurs des soins
Références établissements :
BSA :
Président de CME / Directeur des soins / Directeur délégué
CLAN (Dr Sylvie Baillat)
BSS :
Président de CME / Directeur des soins / Directeur délégué
CLAN (Dr Michel Lacombe)
CHT :
Président de CME / Directeur des soins / Directeur délégué
CLAN (Dr George Simon)
COPS (Dr Eléna Schemoul-Berton)
UTEP (Dr. Danièle Festin)
Groupe urgences vitales (Dr Thomas Monneret)
EPSMA :
Président de CME / Directeur des soins / Directeur délégué
CLAN (Dr Charlotte Pingris)
COPS (Dr Angela Benfatto)
Groupe urgences vitales (Dr Charlotte Pingris et Dr Charlotte Marchandé)
GHAM :
Président de CME / Directeur des soins / Directeur délégué
CLAN (Dr Haddad Amar)
COPS (Dr Céline Moretto)
UTEP (Dr Céline Moretto)
HCS
Groupe de travail gestion de la sortie
Commission des séjours longs

Dernières décisions de certification
BSA (05-2016) :
- Evaluation initiale et continue de l'état de santé du patient et projet de soins personnalisé (court
séjour) : recommandation
- Continuité et coordination de la prise en charge des patients (court séjour, SSR, SLD) :
recommandation
- Risque suicidaire (court séjour, SSR, SLD) : recommandation
BSS (11-2014) :
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-

Education thérapeutique du patient (court séjour, SSR, SLD) : recommandation

Objectifs stratégiques
3 axes prioritaires de développement communs :
- Sécuriser les parcours patients, notamment au niveau des interfaces (rupture de prise en charge,
discontinuité de prise en charge, situations dangereuses non maitrisées) ;
- Sécuriser les parcours des patients vulnérables par la prise en compte de leurs besoins et de leurs
risques spécifiques ;
- Fluidifier les parcours de prise en charge.

3.1.2 Biologie médicale
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
Pour la démarche qualité en laboratoire de biologie médicale :
- CHT et GHAM.
Pour les Prescription d’examens de laboratoire, prélèvements, conditions de transport et transmission des
résultats :
- HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Dr Patrick Pernas, biologiste (CHT);
- Dr Abdelkader Rahoui, urgentiste (CHT).
Co-pilote :
- Sylvie Colombier.
Références établissements :
BSA :
Sandrine Alanièce, cadre de santé
BSS :
Karine Baron, cadre de santé
CHT :
Dr Sylvie Méhaut, chef du pôle biologie-anapathologie
EPSMA :
Dr Fabienne Leguay, pharmacien
GHAM :
Dr Hosein Badran, biologiste

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
Démarche qualité en laboratoire de biologie médicale
3 axes prioritaires de développement communs :
- Disposer de locaux unifiés, rénovés et mis aux normes ;
- Disposer d’un système informatique mieux intégrer au SIH ;
- Obtenir 100% d’accréditation en 2020.
Prescription d’examens de laboratoire, prélèvements, conditions de transport et transmission des
résultats
4 axes prioritaires de développement communs :
Au niveau de l’EPSMA, Bar sur Aube (médecine, SLD, SSR), Bar sur Seine (médecine, SLD, SSR) et CHT
(médecine, chirurgie, obstétrique, SSR, SLD) et GHAM (médecine, obstétrique, SSR, SLD) :
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-

Mettre en place des évaluations de pratiques relatives aux prescriptions d’examens de laboratoire,
au respect des bonnes pratiques de prélèvement, de conditions de transport et de délai de
transmission des résultats.
Au niveau du GHAM (médecine, obstétrique, SSR, SLD, HAD) et CHT (médecine, chirurgie, obstétrique) :
 Accélérer le circuit des analyses de biologie médicale ;
 Développer les coopérations en biologie médicale (transports et réseau de système d’information) ;
 Mettre en œuvre le recours raisonné à une biologie délocalisée dans les services qui le nécessitent,
en intégrant l’obligation d’accréditation.

3.1.3 Bloc opératoire
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
CHT.
NB : le bloc obstétrical du GHAM (Romilly) est intégré au processus : salle de naissances.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS:
Pilotes :
- Dr Georges Elhomsy, président du conseil de bloc opératoire(CHT) ;
- Lisa Meric-Garcia, cadre supérieur de santé du pôle chirurgie (CHT).
Co-pilote :
- Dr Corinne Lejeune-Frémond.
Références établissement :
CHT :
Pilotes et co-pilote HCS ;
Conseil de bloc opératoire (Dr. Georges Elhomsy) ;
Comité de suivi du bloc opératoire (Philippe Blua).

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
3 axes prioritaires de développement :
- Sécuriser la prise en charge des patients chirurgicaux par un accès facilité au bloc opératoire ;
- Sécuriser la prise en charge des patients au sein du bloc opératoire par la prévention et la gestion des
risques comprenant l’évaluation du dispositif au moyen d’indicateurs de suivi fiables et
reproductibles ;
- Sécuriser les interfaces entre les différents acteurs au sein du bloc opératoire et entre le bloc
opératoire et les autres services.

3.1.4 Cardiologie interventionnelle
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
CHT.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS:
Pilotes :
- Dr Bruno Mailler, cardiologue chef de service (CHT) ;
- Monique Cottey, cadre supérieur de santé du pôle vasculaire (CHT).
Co-pilote :
- Marine Blondeau
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Etablissement :
CHT :
Odile Reimel, cadre de santé cardiologie soins intensifs
Conseil de bloc opératoire (pour les actes de cardiologie interventionnelle au bloc opératoire)

Dernières décisions de certification
Pas de décision.

Objectifs stratégiques
3 axes prioritaires de développement :
 Mettre en place un système de management par la prévention et la gestion des risques comprenant
l’évaluation du dispositif au moyen d’indicateurs de suivi fiables et reproductibles ;
 Sécuriser les interfaces entre les différents acteurs au sein de l’activité ;
 Sécuriser les interfaces entre le secteur à risque et les autres services, y compris les services logistiques
comme transport du patient et biomédical.

3.1.5 Dons d’organes et de tissus à visée thérapeutique
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
BSA, BSS, CHT (préleveur) et GHAM.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS:
Pilotes :
- Dr Georges Simon, réanimateur (CHT);
- Nathalie Hadet, IDE coordinatrice prélèvements(CHT).
Co-pilote :
- Patricia Albarel
Références établissement :
BSA :
Dr. Xavier Schmidt, président de CME
BSS :
Dr. Christian Braun, président de CME
CHT :
Dr Georges Simon, réanimateur (CHT);
Nathalie Hadet, IDE coordinatrice
COPIL Crystal Action
GHAM :
Dr. Céline Moretto, président de CME
Jennifer Collin, IDE coordinatrice
COPIL Crystal Action

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
1 axe prioritaire de développement commun :
 Promouvoir le don d’organes.
1 axe prioritaire de développement individuel :
CHT :
 Réviser l’organisation en place des prélèvements dans une logique de territoire.
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3.1.6 Dossier du patient
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Dr Stéphane Sanchez, médecin DIM (CHT);
- Marie-Françoise Diverchy, directeur des soins (BSA, BSS, EPSMA);
- Catherine Simon, cadre supérieur de santé (EPSMA)
Co-pilote :
Carine Fourneau
Références établissement :
BSA :
Sabine Bouquet, cadre de santé
BSS :
Carine Fourneau, responsable qualité-gestion des risques délégué
CHT :
Dr. Stéphane Sanchez, médecin DIM
Groupe dossier patient
EPSMA :
Catherine Simon, cadre supérieur de santé
COPIL Cariatides
GHAM :
Mélanie Monteverdi, secrétaire médicale
COPIL Dossier Patient Informatisé

Dernières décisions de certification
EPSMA (10-2015) :
- Gestion du dossier patient : recommandation

Objectifs stratégiques
3 axes prioritaires de développement communs :
 Rendre effectif l’accès des professionnels, en temps utile, à des informations valides du dossier patient
via le système d’information ;
 Harmoniser les pratiques d’utilisation du dossier informatisé ;
 Rendre accessible au patient ou à des tiers, les éléments du dossier patient, conformément à la
réglementation.

3.1.7 Douleur
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Récences HCS :
Pilotes :
- Dr Christian Braun, médecin généraliste (BSS) ;
- Dr. Benoit De l’Hamaide, anesthésiste réanimateur (CHT) ;
- Magali Corpet, cadre de santé (BSS).
Co-pilote :
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-

Carine Fourneau

Références établissement :
BSA :
Laure Lengrené, cadre de santé
CLUD (Dr Anne Delplanque)
BSS :
Anne Portier, cadre de santé
CLUD (Dr Christian Braun)
Référents douleur
CHT :
Yves Guilleus, IDE centre anti douleur
CLUD (Dr Benoit De l’Hamaide)
Référents douleur
EPSMA :
Dr. Charlotte Marchandé, médecin généraliste
CLUD (Dr Charlotte Marchandé)
Référents douleur
GHAM :
Ludivine Razin, IDE coordinatrice HAD
CLUD (Dr Désiré Boulu-Ipenda)
Référents douleur

Dernières décisions de certification
Pas de décision.

Objectifs stratégiques
4 axes prioritaires de développement communs :
 Contribuer aux partages d’expérience sur les organisations et les actions au niveau régional ;
 Améliorer la prise en charge de la douleur induite par les soins ;
 Développer des méthodes alternatives à la prise en charge de la douleur par les médicaments ;
 Développer l’éducation du patient à la prise en charge de sa douleur.

3.1.8 Droits du patient
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Nathalie Brans, chef de cabinet (CHT) ;
- Jean Stevaux, cadre supérieur de santé (EPSMA) ;
- Gérard Legal, représentant des usagers.
Co-pilote :
Fanny Vicaine
Références établissement :
BSA :
Laurence Chevallier, cadre de santé
Groupe de réflexion éthique
CDU
BSS :
Anne Portier, cadre de santé
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Comité éthique
Groupe de travail « bientraitance »
CDU
CHT :
Nathalie Brans, chef de cabinet
CDU
EPSMA :
Jean Stevaux, cadre supérieur de santé
Groupe "liberté de circuler"
Espace Ethique
CDU
GHAM :
Maryvonne Pariat, cadre supérieur de santé
CDU

Dernières décisions de certification
GHAM (12-2016)
- Droit du patient (respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté) :
recommandation d’amélioration

Objectifs stratégiques
7 axes prioritaires de développement communs :
Au niveau des HCS :
 Promouvoir la bientraitance auprès des professionnels, repérer et lutter contre tout acte de
maltraitance y compris dans les actes de la vie courante ;
 Garantir la liberté d'aller et venir des patients ;
 Limiter les pratiques du recours à la contention ;
 Rendre effective la réflexion bénéfice/risque et la recherche du consentement du patient ;
 Généraliser l’information du patient en cas de dommage lié aux soins.
Au niveau du CHT, EPSMA :
 Limiter les pratiques du recours à l'isolement.
Au niveau de Bar sur Aube (médecine, SSR, SLD), CHT (médecine, chirurgie, obstétrique), GHAM (médecine,
obstétrique, SSR, SLD), EPSMA ;
 Rendre effective la participation du patient dans la construction de son projet personnalisé de soins.
2 axes prioritaires de développement individuels :
Au niveau du CHT (SSR, SLD) :
 Rendre effectif le respect de la dignité et de l’intimité, notamment lors des soins d’hygiène ;
 Rendre effectif le respect de la confidentialité des informations relatives au patient.

3.1.9 Endoscopie
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
CHT (actes d’endoscopie digestive, pneumologique, ORL, urologique, gynécologique, ETO)
GHAM (site de Romilly : actes d’endoscopie digestive).

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilote :
- Laurence Pinna-Seru, IDE coordinatrice endoscopie (CHT) ;
Co-pilote :
Marine Blondeau
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Références établissement :
CHT :
Laurence Pinna-Seru, IDE coordinatrice endoscopie
Conseil de bloc opératoire (pour les actes d’endoscopie sous anesthésie générale) (Dr George Elhomsy)
GHAM :
Agnès Boulley, cadre de santé
Conseil de bloc opératoire (Dr Alphonse Kimpamboudi)

Dernières décisions de certification
Pas de décision.

Objectifs stratégiques
3 axes prioritaires de développement individuels :
 Mettre en place un système de management par la prévention et la gestion des risques comprenant
l’évaluation du dispositif au moyen d’indicateurs de suivi fiables et reproductibles ;
 Sécuriser les interfaces entre les différents acteurs au sein de l’activité, entre le secteur à risque et les
autres services ; entre secteurs à risque qui partagent la même activité avec des transferts de patient
possibles ;
 Garantir le même niveau de qualité des soins et de sécurité des patients entre les différentes spécialités
réalisant l’acte d’endoscopie

3.1.10 Equipements et produits au domicile
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
GHAM.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilote :
- Mélanie Simal, cadre de santé HAD (GHAM)
Co-pilote :
Nathalie Chevallot-Davesne
Références établissement :
GHAM :
Mélanie Simal, cadre de santé HAD
Dr Agnès Hémard, médecin coordonnateur HAD

Dernières décisions de certification
Pas de décision.

Objectifs stratégiques
2 axes prioritaires de développement :
 Renforcer la sécurisation du processus de gestion des équipements des équipements et produits au
domicile du patient ;
 Développer l’information des patients et de leurs aidants en cas de dysfonctionnement d’un équipement
afin d’accroitre leur autonomie.

3.1.11 Fin de vie
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.
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Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Dr Agnes Hémard, médecin soins palliatifs (GHAM) ;
- Dr. Coralie Lannoote, médecin soins palliatifs (CHT) ;
Co-pilote :
Nathalie Chevallot-Davesne
Références établissement :
BSA :
Laure Lengrené, cadre de santé
BSS :
Dr. Christian Braun, président de CME
CHT :
Marie-Hélène Idoux-Stépien, cadre de santé soins palliatifs
EPSMA :
Dr. Charlotte Marchandé, médecin généraliste
GHAM :
Mélanie Simal, cadre de santé soins palliatifs

Dernières décisions de certification
BSS (11-2014) :
- Prise en charge et droit des patients en fin de vie : recommandation

Objectifs stratégiques
3 axes prioritaires de développement communs :
 Se mettre en conformité avec l’évolution de la réglementation intervenue en 2016 créant de nouveaux
droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ;
 Développer la culture palliative dans les secteurs de soins non spécialisés ;
 Optimiser l’offre graduée de soins palliatifs sur les établissements du territoire afin d’assurer une
continuité des prises en charge.

3.1.12 Identitovigilance
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Line Doussot, cadre supérieur de santé (CHT) ;
- Jean Stevaux, cadre supérieur de santé (EPSMA) ;
Co-pilote :
Fanny Vicaine
Références établissement :
BSA :
Laure Lengrené, cadre de santé
CIV (Laure Lengrené)
BSS :
Karine Baron, cadre de santé
CIV (Karine Baron)
CHT :
Line Doussot, cadre supérieur de santé, direction des soins
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CIV (Sébastien Grosjean)
EPSMA :
Jean Stevaux, cadre supérieur de santé, direction des soins
CIV (Jeannine Jacquot, Jean Stévaux)
GHAM :
Agnès Boulley, cadre de santé
CIV (Agnès Boulley)

Dernières décisions de certification
BSA (05-2016) :
- Identification du patient tout au long de sa prise en charge : recommandation
EPSMA (10-2015) :
- Identification du patient tout au long de sa prise en charge : recommandation

Objectifs stratégiques
2 axes prioritaires de développement communs :
 Optimiser le dispositif permettant de fiabiliser l’identification du patient dans les logiciels administratifs
et patients ;
 Mettre en place un dispositif permettant de fiabiliser l’identification du patient lors d’un parcours interétablissements.

3.1.13 Imagerie
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
Pour la démarche qualité en secteur d’imagerie :
CHT et GHAM.
Pour la demande d’examen et la transmission des résultats :
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Florence Thiery, cadre supérieur de santé pôle imagerie (HCS)
Co-pilote :
- Nathalie Chevallot-Davesne
Références établissement :
BSA :
Laure Lengrené, cadre de santé
BSS :
Karine Baron, cadre de santé
CHT :
Florence Thiery, cadre supérieur de santé
EPSMA :
Dr. Charlotte Marchandé, médecin généraliste
GHAM :
Nathalie Chevallot-Davesne, cadre supérieur de santé

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
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3 axes prioritaires de développement commun :
 Mettre en place un système de management par la qualité et la gestion des risques dans le cadre du
pôle territorial d’imagerie médicale nouvellement créé.
 Optimiser en secteur d’imagerie une réponse appropriée aux besoins de prise en charge des patients en
terme de délai et en assurant la continuité des soins
 Renforcer les règles d’identification du patient en imagerie

3.1.14 Médecine nucléaire
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
CHT.

Pilotage opérationnel du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Dr. Claire GIBOLD, médecin nucléaire, chef de service (CHT)
- Félix Lalle, manipulateur radio (CHT)
Co-pilote :
- En cours de recrutement
Références établissement :
CHT :
Dr. Claire GIBOLD, médecin nucléaire

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
2 axes prioritaires de développement
 Mettre en place un système de management par la prévention et la gestion des risques comprenant
l’évaluation du dispositif au moyen d’indicateurs de suivi fiables et reproductibles ;
 Sécuriser les interfaces entre les différents acteurs au sein de l’activité, entre le secteur à risque et les
autres services.

3.1.15 Médicament
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilote :
- Dr. Pascale Janian, RSMQPCM (HCS)
Co-pilote :
- Nathalie Chevallot-Davesne
Références établissement :
BSA :
Equipe opérationnelle PCM : Dr Fanny Pénasse (pharmacien), Dr Marc Stricker (médecin), Laurence
Chevallier(cadre de santé)
COMEDIMS (Dr Marc Stricker)
BSS :
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Equipe opérationnelle PCM : Dr Nelly André-Béon (pharmacien), Dr Christian Braun (médecin), Magalie
Corpet (cadre de santé)
COMEDIMS (Dr Nelly André-Béon)
Référents pharmacie
CHT :
Equipe opérationnelle PCM : Dr Cécile Fournel (pharmacien), Dr Martine Roger (médecin), Lysiane Pelleger
(cadre supérieur de santé)
COMEDIMS (Dr Laurent Chapoutot)
EPSMA :
Equipe opérationnelle PCM : Dr Anne Leblanc (pharmacien), Stéphanie Girard(cadre de santé)
COMEDIMS (Dr Fabienne Leguay)
Référents pharmacie
GHAM :
Equipe opérationnelle PCM : Dr Justine Delabre (pharmacien), Dr Addad Amar (médecin), Nathalie Segaut
(cadre de santé)
COMEDIMS (Dr Antoine Lingoungou)
Référents pharmacie

Dernières décisions de certification
BSA (05-2016) :
- Management de la prise en charge médicamenteuse du patient (court séjour, SRR, SLD) :
recommandation
- Prise en charge médicamenteuse du patient (court séjour, SRR, SLD) : recommandation
- Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé (court séjour, SSR, SLD) : recommandation
CHT (06-2015) :
- Prise en charge médicamenteuse du patient (court séjour) : réserve
EPSMA (10-2015) :
- Prise en charge médicamenteuse du patient : recommandation

Objectifs stratégiques
6 axes prioritaires de développement communs :
 Formaliser la relation « fournisseur-client » existant entre le pôle PUI et chaque unité de soin afin de
développer la démarche continue de la qualité de la prise en charge médicamenteuse en incluant les
missions de pharmacie clinique ;
 Améliorer les pratiques et la pertinence des prescriptions médicamenteuses à travers la systématisation
de l’analyse pharmaceutique (selon le référentiel SFPC), et la mise en place de la conciliation
médicamenteuse ;
 Optimiser la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des populations à risques dont le
nouveau-né, l’enfant et la personne âgée, et lorsque la prise en charge repose sur des pratiques à
risques, dont les chimiothérapies anticancéreuses et la nutrition parentérale ;
 Promouvoir la bonne utilisation des médicaments à « hauts risques », et réduire les « Nevers Events »
 Favoriser, au sein de chaque établissement, le signalement des erreurs liées à la prise en charge
médicamenteuse, en lien avec un programme de sensibilisation à l’erreur médicamenteuse, et de
promotion du bon usage du médicament et systématiser leur analyse, source de partage des retours
d’expérience au sein des HCS ;
 Mettre en place une démarche institutionnelle de sécurisation autour des dispositifs d’administration
complexes (PCA, pousse-seringues, infuseurs, pompes de perfusion et de nutrition entérale).

3.1.16 Radiothérapie
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
CHT.

Pilotage du processus/thématique
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Références HCS :
Pilotes :
- Dr. Claudine Beaumont, médecin radiothérapeute, chef de service (CHT) ;
- Katia Leconte, manipulateur radio coordinatrice faisant fonction de cadre (CHT).
Co-pilote :
- Isabelle Bressol
Références établissement :
CHT :
Dr. Claudine Beaumont, médecin radiothérapeute, chef de service ;

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
2 axes prioritaires de développement
 Mettre en place un système de management par la prévention et la gestion des risques comprenant
l’évaluation du dispositif au moyen d’indicateurs de suivi fiables et reproductibles ;
 Sécuriser les interfaces entre les différents acteurs au sein de l’activité, entre le secteur à risque et les
autres services ; entre secteurs à risque qui partagent la même activité avec des transferts de patient
possibles.

3.1.17 Risque infectieux
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Dr. Nelly André-Béon, pharmacien (BSS)
- Dr. Madeleine Fur, praticien hygiéniste (CHT)
Co-pilote :
- Sandrine Alanièce
Références établissement :
BSA :
Dr. Fanny Penasse, pharmacien (bon usage des antibiotiques)
Sandrine Alanièce, cadre de santé hygiéniste (risque infectieux et hygiène des locaux)
CLIN (Dr Marc Stricker)
EOH
Correspondants en hygiène
CAI, intégrée dans la COMEDIMS (Dr Marc Stricker)
BSS :
Dr. Nelly André-Béon, pharmacien (risque infectieux)
Karine Baron, cadre de santé hygiéniste (risque infectieux et hygiène des locaux)
CLIN (Dr Nelly André-Béon)
EOH
Correspondants en hygiène
CAI, intégrée dans la COMEDIMS (Dr Nelly André-Béon)
Dr Simona Pavel, infectiologue par convention (bon usage des antibiotiques)
CHT :
Dr. Madeleine Fur, praticien en hygiène (risque infectieux et hygiène des locaux)
Dr. Simona Pavel, infectiologue (bon usage des antibiotiques)
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EOH
Correspondants en hygiène
CAI (Dr Simona Pavel)
Groupe entretien des locaux
EPSMA :
Dr. Fabienne Leguay, pharmacien (risque infectieux et hygiène des locaux)
Dr. Charlotte Pingris, médecin généraliste (bon usage des antibiotiques)
CLIN (Dr Anne Leblanc)
EOH
Correspondants en hygiène
CAI intégré dans le CLIN (Dr Anne Leblanc)
GHAM :
Dr. Antoine Lingoungou, pharmacien (bon usage des antibiotiques)
Dominique Thibaud, cadre de santé (risque infectieux et hygiène des locaux)
EOH
Correspondants en hygiène
CAI intégré dans la COMEDIMS (Dr Antoine Lingoungou)

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
4 axes prioritaires de développement :
3 axes prioritaires de développement communs :
Au niveau des HCS :
 Mettre en place une organisation territoriale de la maitrise du risque infectieux basée sur la
subsidiarité
 Mettre en place une organisation territoriale du bon usage des antibiotiques basée sur la coopération
et la mutualisation.
Au niveau de Bar sur Aube, CHT et GHAM :
 Disposer d’évaluations de la maitrise de l’hygiène des locaux.
1 axe prioritaire de développement individuel :
Au niveau de Bar sur Aube :
 Généraliser la mise en œuvre de la dispensation contrôlée des antibiotiques.

3.1.18 Salle de naissance
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
CHT et GHAM (Romilly).
NB : le bloc obstétrical du GHAM (Romilly) est intégré au thème/processus : salle de naissance.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Dr. Alphonse Kimpamboudi, gynécologue obstétricien, chef du pôle mère-enfants (CHT et GHAM)
- Marie-Madeleine Delaunois, cadre supérieur sage-femme du pôle mère-enfants (CHT)
- Chantal Févre, cadre sage-femme salle de naissance (CHT)
- Christelle Banry, sage-femme coordinatrice (GHAM)
Co-pilote :
- Sylvie Colombier
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Références établissement :
CHT :
Chantal Févre, cadre sage-femme salle de naissance
Conseil de bloc (Dr George Elhomsy)
GHAM :
Christelle Banry, sage-femme coordinatrice
Conseil de bloc (Dr Alphonse Kimpamboudi)

Dernières décisions de certification
GHAM (01-2017) :
- Management de la prise en charge du patient en salle de naissance : obligation d’amélioration

Objectifs stratégiques
4 axes prioritaires de développement communs :
- Optimiser le parcours de prise en charge et assurer une qualité et une sécurité identique au sein des
établissements du GHT.
- Sécuriser les interfaces entre les différents acteurs au sein de l’activité, entre le secteur à risque et
les autres services.
- Sécuriser les interfaces entre les secteurs à risque qui partagent la même activité avec des transferts
de patient potentiels.
- Harmoniser les indicateurs de suivi pour l’évaluation des dispositifs mis en place.

3.1.19 Urgences et soins non programmés
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
BSA (antenne SMUR) CHT et GHAM

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Dr. Céline Moretto, urgentiste, chef de service des urgences (GHAM) ;
- Agathe Merot, cadre supérieur de santé du pôle urgences (CHT).
Co-pilote :
- Nathalie Chevallot-Davesne
Références établissement :
BSA (antenne SMUR):
Agathe Mérot, cadre supérieur de santé
CHT :
Agathe Mérot, cadre supérieur de santé
CACNP (Dr Corinne Lejeune-Frémond)
GHAM :
Dr. Céline Moretto, urgentiste
CACNP (Dr Céline Moretto)

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
2 axes prioritaires de développement communs :
 Sécuriser la prise en charge des patients se présentant aux urgences dans un contexte d’augmentation
significative du nombre de passages ;
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Poursuivre l’objectif d’une orientation du patient, dans le service le plus appropriée à ses besoins, dans
des délais compatibles avec son état de santé et dans une logique territoriale.

3.2 Fonctions managériales connexes
3.2.1 Développement durable
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilote :
- Guillaume Pradalié, secrétaire général (HCS).
Co-pilote :
- Marine Blondeau
Références établissement :
BSA :
Frédéric Lutz, directeur délégué
BSS :
Frédéric Lutz, directeur délégué
CHT :
Samy Bayod, directeur délégué
EPSMA :
Jeannine Jacquot, directeur délégué
GHAM :
Vincent Kindt, directeur délégué

Dernières décisions de certification
CHT (06-2015) :
- Engagement dans le développement durable : recommandation

Objectifs stratégiques
6 axes prioritaires de développement commun :
 Intégrer le développement durable dans l’organisation et les pratiques managériales
 Maitriser les consommations et optimiser la gestion des déchets
 Acheter et produire responsable
 Promouvoir la responsabilité sociétale de l’hôpital
 Développer les transports plus respectueux de l’environnement
 Sensibiliser les personnels et agir sur les comportements

3.2.2 Qualité de vie au travail
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Samy Bayod, directeur des ressources humaines et directeur délégué (CHT)
- Marie-Cécile Poncet, directeur des affaires médicales et de l’offre de soins (HCS).
Co-pilote :
-

Marine Blondeau
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Références établissement :
BSA :
Frédéric Lutz, directeur délégué
BSS :
Frédéric Lutz, directeur délégué
CHT :
Samy Bayod, directeur délégué
EPSMA :
Jeannine Jacquot, directeur délégué
GHAM :
Vincent Kindt, directeur délégué

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
2 axes prioritaires de développement commun :
 Faire de la qualité de vie au travail un outil majeur de renforcement de la qualité des soins et de la
sécurité des patients ;
 Promouvoir l’esprit d’appartenance au GHT pour garantir des soins sécurisés et de qualité tout au long
des parcours patient.

3.2.3 Ressources humaines
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Vincent Kindt, directeur délégué (GHAM)
- Marie-Cécile Poncet, directeur des affaires médicales et de l’offre de soins (HCS).
Co-pilote :
- Marine Blondeau
Références établissement :
BSA :
Frédéric Lutz, directeur délégué
COPIL DUERP
BSS :
Frédéric Lutz, directeur délégué
COPIL DUERP
CHT :
Samy Bayod, directeur délégué
COPIL DUERP
EPSMA :
Jeannine Jacquot, directeur délégué
COPIL DUERP
GHAM :
Vincent Kindt, directeur délégué
COPIL DUERP

Dernières décisions de certification
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BSA (05-2016) :
- Management des emplois et des compétences : recommandation

Objectifs stratégiques
3 axes prioritaires de développement commun :
 Faire de la stratégie de recrutement un levier majeur de renforcement de la QSSP ;
 Instaurer une politique ambitieuse d’amélioration des conditions de travail ;
 Conforter un dialogue social de territoire.
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3.3 Fonctions support connexes
3.3.1 Déchets
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage opérationnel du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Pauline Flori, directeur des fonctions logistiques (HCS)
- Frédéric Lutz, directeur délégué (BSS et BSA)
Co-pilote :
- Sandrine Alanièce
Références établissement :
BSA :
Karine Baron, cadre de santé
BSS :
Séverine Mori, responsable logistique
CHT :
Pauline Flori, directeur des fonctions logistiques
EPSMA :
Jean-Marc Picard, responsable logistique
GHAM :
Dominique Thibaut, cadre de santé

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
3 axes prioritaires de développement commun :
 Garantir le respect de la réglementation en vigueur ;
 Optimiser le dispositif de gestion des déchets en intégrant l’enjeu environnemental ;
 Optimiser la sécurisation de l’élimination des déchets d’activité de soins.

3.3.2 Système d’information
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Dr. David Laplanche, médecin DIM. (HCS)
- Michael De Block, directeur de l’information numérique (HCS)
Co-pilote :
- Carine Fourneau
Références établissement :
BSA :
Pierre Yves Parmentier, responsable informatique
BSS :
Sébastien Favéryal, responsable informatique
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CHT :
Eric Gatellier, responsable informatique territorial
CIM (Dr Louise Hannetel)
EPSMA :
Rémi Lebas, responsable informatique
GHAM :
Eric Gatellier, responsable informatique
CIM (Dr Hosein Badran)

Dernières décisions de certification
BSA (05-2016) :
- Système d’information : recommandation
BSS (11-2014) :
- Système d’information : recommandation

Objectifs stratégiques
2 axes prioritaires de développement commun :
 Organiser le partage territorial des informations nécessaires à une prise en charge optimale des
patients ;
 Disposer d’outils interopérables et communicants permettant les échanges sécurisés des données de
santé.

3.3.3 Transport
Périmètre du processus/thématique au sein des HCS
HCS.

Pilotage du processus/thématique
Références HCS :
Pilotes :
- Pauline Flori, directeur des fonctions logistiques (HCS)
- Frédéric Lutz, directeur délégué (BSS et BSA)
Co-pilote :
- Sandrine Alanièce
Références établissement :
BSA :
Sabine Bouquet, cadre de santé
BSS :
Frédéric Lutz, directeur délégué
CHT :
Lionel Verhoest, responsable service intérieur
Céline Stévance, cadre de santé hospimouv
EPSMA :
Jean Marc Picard, responsable logistique
GHAM :
Nathalie Chevallot-Davesne, cadre supérieur de santé

Dernières décisions de certification
Pas de décision

Objectifs stratégiques
2 axes prioritaires de développement commun :
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Au niveau CHT et GHAM
 Améliorer l’organisation de la fonction transport des patients ;
 Garantir le respect de la réglementation du transport, des règles de sécurité et des droits des patients
pris en charge.
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4 Calendrier de présentation aux instances
20-12-2017 :
 COPIL stratégique QSSP
21-12-2017 :
 CDU - CHT
 Comité stratégique de groupement
 Comité territorial des élus
22/12/2017
 CDU - BSS
 CDU – EPSMA
08-01-2018 :
 CSIRMT : EPSMA
09-01-2018
 CTE - EPSMA
 Directoire - CHT
10-01-2018
 Conseil de surveillance - EPSMA
 CSIRMT - BSA
11-01-2018
 CSIRMT de groupement
 CSIRMT - BSS
 CSIRMT - GHAM
 CTE - BSS
12-01-2018
 CDU - GHAM
 CME - GHAM
15-01-2018
 CDU de groupement
 CME - BSA
 Conseil de surveillance – GHAM
 CTE - CHT
 Directoire - BSA
16-01-2018
 Conseil de surveillance - BSA
 CSIRMT - CHT
17-01-2018
 CTE - GHAM
18-01-2017
 CME – BSS
 Conseil de surveillance – BSS
 Directoire - BSS
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19-01-2018
 CDU - BSA
 CME - EPSMA
 CME de groupement
 CTE - BSA
 Directoire - GHAM
 Directoire - EPSMA
22/01/2018
 CME - CHT
23-01-2018
 COPIL stratégique QSSP
29-01-2018
 Conférence territoriale de dialogue social
16-02-2018 :
 Conseil de surveillance - CHT
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5 Engagement des établissements
HCS
Philippe Blua
Directeur général HCS

Dr Michèle Collart
Président du collège médical
de groupement

CH Bar sur Aube
Frédéric Lutz
Directeur délégué

Dr Xavier Schmidt
Président CME

CH Bar sur Seine
Frédéric Lutz
Directeur délégué

Dr Christian Braun
Président CME

CH Troyes
Samy Bayod
Directeur délégué

Dr Michèle Collart
Président CME

EPSMA
Jeannine Jacquot
Directeur délégué

Dr Angéla Benfatto
Président CME

GHAM
Vincent Kindt
Directeur délégué

Dr Céline Moretto
Président CME
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6 Lexique







































BSA : Bar sur Aube
BSS : Bar sur Seine
CACNP : Commission des Admissions et des Consultations Non Programmées
CAI : Commission des Anti Infectieux
CDU : Commission Des Usagers
CGRAS : Coordonnateur de la Gestion des Risques Associés aux Soins
CHT : Centre Hospitalier de Troyes
CIM : Collège d’Information Médicale
CIV : Cellule d’Identito-Vigilance
CLAN : Comité de liaison alimentation nutrition
CLUD : Comité de Lutte contre la Douleur
CME : Commission Médical d’Etablissement
COGERAC : COmité de GEstion des Risques et d’Amélioration de la Qualité
COMEDIMS : COmmission du MEdicament et des DIspositifs Médicaux Stériles
COPIL : Comité de PILotage
CSIRMT : Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques
CSS : Cadre Supérieur de Santé
CSTH : Comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance
DIM : Département d’Information Médicale
DUERP : Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels
EOH : Equipe Opérationnelle d’Hygiène
EPSMA : Etablissement Public de Santé Mentale de l'Aube
ESQS : Evaluation, Sécurité-Qualité des Soins
ETO : Echographie TransOesophagienne
GHAM : Groupement Hospitalier Aube-Marne
GHT : Groupement Hospitalier de Territoire
HAD : Hospitalisation A Domicile
HCS : Hôpitaux Champagne Sud
IDE : Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat
ORL : Oto-Rhino-Laryngologie
PCA : Patient Controlled Analgesy
PDCA : Play-Do-Check-Act
PECM : Prise En Charge Médicamenteuse
PUI : Pharmacie à Usage Intérieur
QSSP : Qualité des Soins-Sécurité des Patients
QVT : Qualité de Vie au Travail
SLD : Soins de Longue Durée
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
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7 Annexe : Politique de réduction des pratiques d’isolement et de contention au sein de
l’EPSMA
N° diffusion BMS :
9414700.1

Procédure
Droits des patients / Respect des libertés individuelles et gestion des mesures
de restriction de liberté

Version : 1

Politique de réduction des pratiques d’isolement et de
contention au sein de l’EPSMA

☐

☐

☐

☒

Sommaire

Date d’application :
01/02/2019
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☐

☐

Périmètre d’application

1. INTRODUCTION
2. OBJECTIFS
3. MISE EN ŒUVRE INSTITUTIONNELLE
3.1. AXE N°1 : ISOLER MOINS
3.1.1. Promouvoir la formation de toutes les catégories
professionnelles afin de faciliter le repérage des états de crise :
3.1.2. Promouvoir le rôle propre infirmier
3.2. AXE N°2 : ISOLER MOINS LONGTEMPS
3.2.1. Mise en œuvre
3.2.2. Réaffirmer la nécessité de la réévaluation
3.3. AXE N°3 APRES ISOLEMENT OU CONTENTION POUR EVITER LES RECIDIVES DU

Unités d’hospitalisation EPSMA :
UCD - UP72 - Ellipses - Méridiens - Petit Prince - Carpe Diem
Public concerné
Tous les professionnels de santé devant utiliser l'isolement et/ou
contentions pour prévenir un dommage immédiat ou imminent
pour le patient ou autrui.
Contributeurs à l’élaboration du document

RECOURS A LA PRIVATION DE LIBERTE

3.4. AXE N°4 PROMOUVOIR LA DECLARATION D’EVENEMENT INDESIRABLE
3.5. AXE N°5 CREER UNE SOUS-COMMISSION DE LA CME

Dr Pultière Sylvie Chef du Pôle Adultes
Jean Stévaux Cadre Supérieur De Santé

Définitions / Abréviations
Néant
Textes de références (si applicable)
Décisions de 1979 et 2006 : le Conseil constitutionnel attribue à la liberté d’aller et venir une valeur constitutionnelle, rattachée au
principe de liberté de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Circulaire Veil n° 48 DGS/SP3 du 19 juillet 1993.
L’audit clinique appliqué à l’utilisation des chambres d’isolement en psychiatrie ANAES Juin 1998.
Loi du 02 janvier 2002 (droit des usagers).
Loi Kouchner du 04 mars 2002 (droits des malades et qualité du système de santé).
Décret compétences IDE n° 2004-802 du 29/07/ 2004.
Recommandation du 22 septembre 2004 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe relative à la protection des droits de l’homme
et à la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.
Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers.
Conférence de consensus : Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de
sécurité 24 et 25/11/2004.
Critère 10.e du manuel de certification.
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Instruction n° DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d’isolement et de
contention.
Recommandation de bonnes pratiques HAS Février 2017.
Mots clés
Isolement/contention ‘- privation de liberté - formation - protocole - Isoler moins - évaluer - réévalué - entretien de vécu

Procédures liées :
141.100 Isolement thérapeutique - Guide de bonne pratique
141.000 Mesures de contention physique thérapeutique - Guide de bonne pratique
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LA LOI

« L’article 72 de la loi santé de janvier 2016 précise que l’isolement et la contention sont
des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un
dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un
psychiatre, prise pour une durée limitée ».
« L’établissement définit la politique pour limiter le recours à ces pratiques et
l’évaluation de sa mise en œuvre. »
1. Introduction
Au sens de la loi santé de janvier 2016 l’isolement et la contention sont des mesures de protection du
patient au regard de son état de santé mentale à un moment donné et non des mesures de soins à
proprement parler.

En effet, Le terme de décision n’a pas été choisi dans le texte sans en mesurer les conséquences.
Il est considéré que, durant cette mesure, des soins sont mis en œuvre sur prescription médicale.
D’où cette distinction entre les notions de prescription et de décision médicale.
Cette politique exprime l’engagement de la communauté médicale d’établissement et de la
Direction pour développer et soutenir cette démarche.
2. Objectifs



Réduire le recours à la privation de liberté
Développer les alternatives à l’isolement/contention.

3. Mise en œuvre institutionnelle
3.1 Axe n°1 : Isoler moins
3.1.1 Promouvoir la formation de toutes les catégories professionnelles afin de
faciliter le repérage des états de crise :
Gestion de la violence ; Omega. (Gestion de la crise)
Clinique de l’agressivité et de la violence afin de mieux contextualiser l’apparition de ces
situations. (Repérer les états de pré-agitation)
Mise en place du matériel de contention. (Nécessité d’évacuer la question technique pour laisser
la place à la relation)
Place de la médiation dans la relation de soins.
Indicateurs :
Nombre de professionnels formés dans chaque unité de soins : Tableau de suivi par U.F.
Impact des formations sur la pratique : Organiser des retours d’expérience a postériori.
3.1.2. Promouvoir le rôle propre infirmier
Article R. 4311-14

« En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une
situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre
des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin
responsable ».
Élaborer un protocole qui autorise l’équipe IDE à mettre en œuvre une mesure de privation
de liberté et à la suspendre à l’issue de la première heure en fonction de son évaluation clinique.
Indicateurs :
Nombre de patient ayant fait l’objet d’une mesure de privation de liberté selon ces modalités
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3.2 Axe n°2 : Isoler moins longtemps
3.2.1. Mise en œuvre
Créer un groupe de travail animé par le binôme médecin/cadre garant du projet de service dont l’objectif
sera d’élaborer un protocole de soins pendant le temps de privation de liberté. (Mise en œuvre
des macrocibles d’entrée et de sortie d’isolement) pour :
Favoriser la prise en charge par l’équipe pluridisciplinaire pendant le temps de privation de
liberté afin de recréer au plus vite l’alliance thérapeutique.
Restaurer la médiation dans la relation ; plus elle sera individualisée plus elle sera contenante.
Pour rappel : Si un patient en Soins Psychiatrique Libre (SPL), après évaluation clinique, nécessite son
maintien en isolement/contention au-delà de 24h00, le mode d’hospitalisation doit obligatoirement être
transformé.
3.2.2. Réaffirmer la nécessité de la réévaluation
Selon clinique, l’équipe pluridisciplinaire réévalue la pertinence de la décision et de l’adéquation du
traitement, à 12h00 pour l’isolement et à 6h00 pour les contentions.
Indicateurs :
Nombre de réunion, taux de participation.
Effectivité du/des protocoles de soins.
Impact sur la pratique : évolution du nombre de patients privés de liberté et durée des mesures.
(ROCI)
3.3. Axe n°3 Après isolement ou contention pour éviter les récidives du recours à la
privation de liberté
3.3.1. Toute levée d’isolement ou contention
Doit faire l’objet d’un « entretien de vécu », permettant la reprise avec le patient des raisons de
l’isolement ou contention et de son vécu.
Les objectifs sont :
D’expliquer la/les raisons pour laquelle la mesure a été appliquée.
De pratiquer une évaluation clinique pour permettre au patient et à l'équipe d'avoir un feedback de cette prise en charge spécifique, de parler de leurs vécus. S'exprimer sur le sujet doit permettre
de « sortir par les mots d'une expérience éprouvante ».
De réduire les traumatismes psychologiques de cette expérience et de rétablir la relation
soignant/soigné.
3.3.2. Lorsque cela est possible
Prévoir avec le patient sur le modèle « CONTRAT DE SOINS PERSONNALISÉ » ce qui pourrait
être mis en œuvre avec le patient pour éviter le recours à cette privation de liberté.
Indicateurs :
Évaluation qualitative et quantitative trimestrielle de la qualité des macrocibles.
Évaluation quantitative trimestrielle du Registre d’Occupation des Chambres d’Isolement.
3.4. Axe n°4 Promouvoir la déclaration d’évènement indésirable
Chaque privation de liberté doit faire l’objet d’une déclaration d’évènement indésirable (FEI) afin que
ces épisodes soient étudiés à la Commission mensuelle des Retours d’Expérience (CREX).
Indicateurs :
Nombre de FEI.
Nombre de Retour d’EXpérience réalisé.
3.5. Axe n°5 Créer une sous-commission de la CME
Commission isolement/contention.
Composée d’un médecin, cadres de santé, cadre de pôle, cadre supérieur mission transversale afin
d’analyser le suivi des indicateurs pour rendre compte en CME et alimenter le rapport annuel comme
demandé par la réglementation.
Chargée également de la révision des procédures et de cette politique.
Indicateurs :
Nombre de réunion / taux de participation
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La fleur de la qualité, un symbole…

Cette fleur symbolise notre
engagement collectif, à faire de la
sécurité des patients et de la qualité des
soins, notre priorité.

La tige de la fleur matérialise les
choix
stratégiques
d’amélioration
continue de la qualité et les moyens mis à
disposition par la gouvernance.

Le cœur de la fleur rappelle que
notre engagement de sécurité et qualité
est centré sur la prise en charge du
patient, tout au long de son parcours de
soins, dans ses différentes composantes,
médicales
et
non
médicales,
représentées par les pétales et sépales.
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