
Lettre d’information n°2

Quali-Risques

D ans la perspective de la fusion entre les 

centres hospitaliers de Marines et du 

Vexin, le service qualité-gestion des risques 

adressera désormais la lettre Quali-Risques 

aux professionnels de Marines. 

Les objectifs de cette lettre sont de sensibili-

ser, informer et rendre compte de la démarche 

qualité, gestion des risques.

Sommaire
Lettre d’information Quali-Risques - Juin 2010

Affiches « Journée mains propres » La Direction qualité-gestion des risques

> Observance à l’hygiène des mains

> Infos Plan Canicule

> Formations Hygiène des CDD de 
l’été 2010

> Retour d’expérience RMM : 29 juin 
2010



Taux d’observance à l’hygiène des mains = le nombre de fois où le soignant réalise une 
friction ou un lavage des mains / le nombre de fois où il aurait du le faire en fonction des soins 
ou des gestes réalisés.

Taux d’observance à l’hygiène des mains 79 % (2008 : 77%)
Taux d’observance à la friction 69% (2008 : 57%)
Ensemble du CH Vexin, toutes catégories professionnelles 
confondues

Méthodologie :
Audit réalisé dans tous les services d’hospitalisation 
et d’hébergement du centre hospitalier 
du Vexin
 

Toutes les catégories professionnelles sont observées
 

Du 10 février au 24 mars 2010 

Objectifs : 
Déterminer l’observance générale de l’hygiène 
des mains pour des opportunités données

Déterminer la place de l’utilisation des GHA

2010
Observance à

l’hygiène des mains 

89 personnes observées

730 opportunités (circonstances de se laver ou se 
frictionner les mains) 

Respect du pré-requis (ongles courts, absence de vernis et 
de bijoux sauf alliance) 82 % (77% en 2008)

Avant Après

Auditeurs (référents hygiène)

Stéphane  CORDARO, cadre de santé
Franck CLUZEL, cadre de santé
Corinne PANTIN, tech. bio-hygiéniste
Sarah BOUTRY, cadre de santé
Daniel DEMANTE, cadre de santé
Anne Marie JULLIOT, cadre de santé
Marie Noëlle MOIGNEZ, IDE
Claudine VAILLANT, aide-soignante
Thémis VILLAIN, IDE
Chrislaine THIREL, cadre de santé
Raphaëlle DEGUETTE, cadre de santé
Alexandra TOQUET, aide-soignante
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Les résultats sont globalement         
satisfaisants mais des points d’amé-
lioration doivent être apportés :
- strict respect des pré-requis,
- hygiène des mains avant manipu-
lation d’un dispositif médical 
(54% d’observance à la friction GHA 
contre 75% en 2008).

Pôle 
SSR

Pôle de 
Proximité EHPAD MAS

Nombre de profes-
sionnels observés 39 11 24 15
Nombre d’opportu-
nités 288 85 237 120
Respect des pré-
requis 82% 55% 94% 80%
Taux d’observance 
à l’hygiène des 
mains

81% 91% 72% 77%

Taux d’observance 
à la friction GHA 70% 84% 62% 73%



89 personnes
le 5 mai 2010 sur le site d’Aincourt 

65 personnes
le 5 mai 2010 sur le site 

de Magny en Vexin 

50 personnes
le 17 mai 2010 sur le site de Marines 

 

Vous étiez nombreux à nous rendre 
visite lors de cette journée

Du 1er juin au 31 août 2010, les établissements de santé 
entrent en veille saisonnière, période de vigilance pour pré-
venir des fortes chaleurs. Ce dispositif  a été mis en place 
suite à la canicule de 2003 et aux réglementations qui lui 
ont succédé.

Dans ce cadre, le service qualité-gestion des risques a 
animé deux journées de sensibilisation au plan canicule à 
destination du personnel soignant et paramédical :

Vendredi 28 mai 2010 
sur le site de Magny  

Vendredi 4 juin 2010 
sur le site d’Aincourt

 45 professionnels 
ont participé à la sensibilisation

Pour toutes interrogations relatives à l’organisation de 
l’établissement en cas de fortes chaleurs, vous pouvez 
vous référer au classeur blanc intitulé « annexe 
plan canicule » présent dans vos services.

Infos
plan canicule

N° Vert National (appel gratuit)
disponible du 1er juin au 31 août

Canicule Info Service : 
0 800 06 66 66 

du lundi au samedi
de 8h00 à 20h00 
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« Journée mains propres » sur les sites 
des CH du Vexin et de Marines



C omme tous les ans, à la période estivale, le Centre 
Hospitalier du Vexin accueille des agents en contrat à 

durée déterminé (CDD d’été). Afin de faciliter leur intégra-
tion, la direction qualité-gestion des risques leur proposera 
deux demi-journées de formation. Celles-ci seront axées 
sur la prévention des risques infectieux et sur le respect 
des bonnes pratiques.

La première session se déroulera le :
Lundi 5 juillet 2010 de 9h30 à 12h00 

salle de direction 
(1er étage du bâtiment administratif du site d’Aincourt) 

elle sera organisée par la direction qualité-gestion des 
risques représentée par Corinne PANTIN, technicienne 
bio-hygiéniste et Franck CLUZEL, responsable qualité.

La seconde session se tiendra le :
Mardi 3 août 2010 de 9h30 à 12h00,

salle de direction  
(1er étage du bâtiment administratif du site d’Aincourt) 

elle sera animée par le Docteur Chantal PINCHON, PH 
biologiste et Fanny LEROY. adjointe gestion des risques.

Journée de formation pour les agents en 
CDD remplaçant les personnels absents 
pendant l’été

Formation Hygiène

Nous vous informons qu’un retour d’expérience 
concernant les R.M.M. est proposé le mardi 29 
juin 2010 à 14h30, site d’Aincourt, bâtiment 
Les Cèdres, salle du conseil.

Il sera animé par Madame Nathalie AUDO, cadre 
de santé du pôle anesthésie-réanimation du Centre 
Hospitalier Ambroise-Paré (AP-HP). 

Dans le cadre de la certification V2010, une Eva-
luation des Pratiques Professionnelles (EPP) rela-
tive à la mise en oeuvre des R.M.M. sera réalisée 
pour l’ensemble des pôles du Centre Hospitalier du 
Vexin.

 Revue Mortalité / Morbidité

Les R.M.M. permettront « une analyse col-
lective, rétrospective et systémique* de cas 
marqués par la survenue d’un décès, d’une 
complication, ou d’un événement qui aurait pu 
causer un dommage au patient. Cette R.M.M. 
a pour objectif la mise en œuvre d’actions cor-
rectrices pour améliorer la prise en charge des 
patients et la sécurité des soins ».
(HAS, manuel de certification de juin 2009)

Retour d’expérience R.M.M.

* Systémique : analyse des points critiques 
d’une organisation
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