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Mesdames, Messieurs,

à quinze jours de la visite de certification, nous 
venons de prendre connaissance des critères 
tirés au sort par la Haute Autorité de Santé. 
Ce numéro de Quali-Risques est l’occasion 
de vous informer sur le déroulement de cette  
semaine importante pour l’avenir de notre établis-
sement. 
Trois Experts Visiteurs vont donc étudier le fonc-
tionnement et les pratiques de nos services sur 
les trois sites géographiques pendant quatre 
jours. 
Vous vous êtes fortement mobilisés afin de pré-
parer au mieux cette visite. Celle-ci s’inscrit dans 
une démarche de qualité et de sécurité au long 
cours.
Cette semaine sera également celle de la sécurité 
des patients et ceux qui le peuvent sont invités à 
s’arrêter au stand pédagogique que nous propo-
serons jeudi 24 novembre sur le site d’Aincourt.
Puisse cet automne nous permettre de récolter 
les fruits des efforts communs engagés.
 

Madame Alisse
Directrice Qualité - Gestion des risques

Horaires Jour 4 (vendredi 25 novembre) Lieux
EV1 EV2 EV3

8h00 Consensus équipe : Rapport et Restitution Bureau des EV

10h00 Bilan de fin de visite Bureau du directeur

11h00 Consensus équipe : Rapport et Restitution Bureau des EV

12h30 Déjeuner

13h30 Finalisation de la Restitution Bureau des EV

15h00 Restitution plénière Salle du Conseil 
Site d’Aincourt

16h00 Fin de visite

Horaires
Jour 3 (jeudi 24 novembre)

LieuxExpert Visiteur 
n°1 (EV1)

Expert Visiteur 
n°2 (EV2)

Expert Visiteur 
n°3 (EV3)

8h00 Bilan journalier Bureau du directeur

8h30 Consultation documentaire Bureau des EV

9h00 Aller à Marines

9h30 Circuit du 
dossier patient 

sur Marines 
(SSRG)

Visite USLD puis 
rencontre du 

responsable de 
service

EV1 : site d’Aincourt, 
salle du Conseil
EV2 : site de 
Marines, SSRG puis 
site d’Aincourt, salle 
du Conseil, puis 
imagerie médicale
EV3 : site de Marines, 
puis site d’Aincourt, 
bureau de coordina-
tion des soins, puis 
salle des Cimes

10h30 Rencontre des 
représentants des 

usagers
Retour à Aincourt

11h00
Rencontre 
CRUQPC

Rencontre des 
responsables 

des activités de 
soins

11h30 Visite de l’image-
rie médicale 

(site Aincourt)
CLIN

12h00 Synthèse EV Bureau des EV

12h30 Déjeuner

13h30 Consultation documentaire Bureau des EV

14h30 Entretien avec 
le président du 

Conseil de 
Surveillance, 

sous réserve de 
validation par la 

HAS

Commission EPP

Rencontre des 
membres du 

CLUD
EV1 : site d’Aincourt, 
bureau du directeur

EV2 : site d’Aincourt, 
salle du Conseil

EV3 : site d’Aincourt, 
salle des Feuillages

15h00 Rencontre 
COMEDIMS

15h30 Rencontre du 
président du co-

mité antibiotiques
16h00 Consensus équipe : Rapport et Restitution Bureau des EV

Lettre d’information n°4 

Quali-Risques

Numéro spécial 
visite 

de certification

Semaine de la Sécurité 
des Patients 

du 21 au 25 novembre 2011

Dans le cadre de la semaine de la sécurité 
des patients, un atelier d’information est 
proposé au public et aux professionnels 

dans le hall d’accueil des Cèdres, 
sur le site d’Aincourt : 

jeudi 24 novembre 2011

Trois thèmes seront abordés :
- comprendre les indicateurs de qualité

- bien utiliser les médicaments
- agir sur les situations à risques



Le Calendrier de la visite 
de certification 2011 

Horaires
Jour 1 (mardi 22 novembre)

LieuxExpert Visiteur 
n°1 (EV1)

Expert Visiteur 
n°2 (EV2)

Expert Visiteur 
n°3 (EV3)

8h00
Accueil - Installation

Site d’Aincourt, 
bureau réservé aux 
Experts Visiteurs : 
salle de direction

8h30 Séance introductive à la visite Bureau du directeur

9h30 Présentation du système de gestion 
des éléments de preuve Bureau du directeur

10h00 Consultation documentaire Bureau des EV

12h30 Déjeuner

13h30 Consultation documentaire Bureau des EV

14h30 Visite de la prise en charge représentant 
au sein de l’établissement la plus forte activité : 

Soins de suite et de réadaptation

Site Aincourt,  
SSR neurologie

15h30 Synthèse EV Bureau des EV

16h00 Entretien avec le 
directeur

Circuit dossier 
patient et 

identification 
du patient Cicuit du 

médicament 
(site d’Aincourt)

EV1 : site d’Aincourt, 
bureau du directeur

EV2 : site d’Aincourt, 
circuit : admissions, 

service HDS et 
archives centralisées, 
puis salle des Cimes 
EV3 : site d’Aincourt, 
SSR pneumologie et 
pharmacie, rencontre 
des pharmaciens des 

trois sites

16h30 Entretien avec les 
représentants du 

personnel
17h00 Entretien avec 

le directeur des 
finances

17h30
Entretien avec le 
directeur des res-
sources humaines

Entretien avec le 
médecin DIM, une 
assistante sociale 
et une secrétaire 

médicale

18h00 Synthèse EV Bureau des EV

Horaires
Jour 2 (mercredi 23 novembre)

LieuxExpert Visiteur 
n°1 (EV1)

Expert Visiteur 
n°2 (EV2)

Expert Visiteur 
n°3 (EV3)

8h00 Bilan journalier Bureau du directeur

8h30 Consultation documentaire Bureau des EV

9h30 Circuit 
restauration 

site d’Aincourt EV1 : site d’Aincourt, 
services restauration, 

diététique et diabétologie, 
puis salle des Cimes, 

puis bureau de la DRH,
puis bureau du directeur

EV2 : site d’Aincourt, 
salle des Cimes

EV3 : site d’Aincourt, 
salle des feuillages, 
puis plateau médico-

technique de rééducation,
 puis bureau du directeur

10h00 Rencontre 
des membres 

du CHSCT

Rencontre du 
groupe 

Bientraitance
10h30 Rencontre DRH 

et responsable 
formation

Visite du plateau 
médicotechnique 

de rééducation
11h00 Entretien avec le 

responsable du 
service informatique

Entretien avec 
le président de 

la CME

Visite de 
la balnéothérapie

11h30 Entretien avec le 
directeur qualité 
et gestion des 

risques

Entretien avec 
les membres 

du groupe 
d’éducation 

thérapeutique

Entretien avec le 
directeur qualité 
et gestion des 

risques

12h00 Synthèse EV Bureau des EV

12h30 Déjeuner

13h30 Consultation documentaire Bureau des EV

14h00 Aller à Magny-en-Vexin

14h30 Circuit du linge 
sous réserve de 
validation HAS
(site d’Aincourt)

Visite de 
l’imagerie 
médicale 

(site de Magny)

Visite endoscopie EV1 : site d’Aincourt,
Circuit du linge 

du service HDS , 
puis bureau du directeur

EV2 : site de Magny, 
imagerie médicale et 

circuit du dossier patient : 
admissions-médecine

EV3 : site de Magny, pla-
teau des consultations, 

puis service d’accueil des 
urgences, puis médecine 

15h30

Circuit dossier 
patient 

(site de Magny)

Visite des 
Urgences16h00 Fiches de sécurité 

avec le directeur 
des services 
techniques 

16h30 Visite du service 
de médecine et 

rencontre de 
l’équipe mobile de 

soins palliatifs
17h00 Rencontre avec 

les directions 
des services 

économiques et 
de la qualité 17h30 Retour sur Aincourt

18h00 Synthèse EV Bureau des EV

21h00 ...  
Visite de nuit

Rencontre du 
responsable 

sécurité incendie
Visite du SSR locomoteur

EV1 : sécurité sur Aincourt 
EV2 et EV3 : 

SSR locomoteur Aincourt
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Légende couleurs experts visiteurs
Expert visiteur 1
Expert visiteur 2
Expert visiteur 3

Experts visiteurs réunis (à 2 ou 3)
Légende couleurs lieux

site d’Aincourt
site de Magny-en-Vexin

site de Marines


