
Sommaire

Mesdames, Messieurs,

 
 Après le succès du forum qualité/ges-
tion des risques/hygiène de 2010, une 
nouvelle édition est prévue à l’automne 
de cette année. Chacun est invité à participer à ce futur 
rendez-vous par sa présence, ses idées de thème à aborder 
ou d’atelier à animer. 
Comme chaque année, une journée «mains propres» est 
également prévue jeudi 3 mai sur les trois sites. 
En attendant ces occasions de nous retrouver, l’équipe de 
la qualité et gestion des risques vous donne les résultats de 
son audit sur le «circuit des déchets» mené en septembre 
2011. 
Enfin, une synthèse des indicateurs IPAQSS 2011 est pré-
sentée. Ces résultats sont un encouragement à poursuivre 
nos efforts dans la qualité de l’accueil et des soins prodi-
gués dans notre établissement. 

   Madame Alisse
Directrice Qualité - Gestion des risques
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Quali-Risques

Les procédures de l’établissement sont accessibles 
en ligne via l’application informatique GED (Gestion 
électronique Documentaire). Bientôt vous y trouverez 
aussi les comptes-rendus de réunions, le livret d’ac-
cueil, les documents reprographiables...
Pour y accéder, vous devez être formé à la consulta-
tion des documents sur la GED et avoir l’application 
installée sur votre poste informatique.
A ce jour, 44 % des agents du site de Marines sont 
formés et 20 % des agents pour les sites d’Aincourt 
et Magny.
La GED est aujourd’hui  installée sur 85 % des postes 
informatiques de l’établissement.
De nouvelles formations de 45 min à l’utilisation de la 
GED sont proposées à l’intention du personnel médi-
cal et du personnel soignant les :

 - 06 juin sur le site d’Aincourt 
 - 18 juin sur le site de Magny
Aux horaires suivants : 10h15, 11h00, 11h45, 14h30

Sur le site de Marines, la formation GED se poursuit 
par l’intermédiaire des référents.

Nous rappelons que l’ensemble du personnel doit 
être formé car les classeurs de procédures seront par 
la suite retirés.

Nous espérons une mobilisation massive des profes-
sionnels sur les prochaines formations proposées ci-
dessus afin de déployer cet outil de façons optimale.

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration.

La Gestion électronique de Documents (GED)

Un forum Qualité / Gestion des risques / Hygiène 
est prévu les 19 et 25 septembre et le 01 octobre 2012 
sur chacun des 3 sites.

Nous vous proposons quelques idées pour animer les 
ateliers suivants :
- Bientraitance
- Prévention du personnel (vaccinations)
- Précautions « standard »

- Erreurs médicamenteuses
- Fiches de données de sécurité
- Gestion électronique documentaire (GED)
- Développement durable
- Dossier patient
- Jardin des sens ou d’essences
 
Vos suggestions sont les bienvenues ainsi que vos 
candidatures.

Forum Qualité / Gestion des risques / Hygiène

Le forum qualité / gestion 
des risques / hygiène

L’audit du «Circuit des 
déchets»

La gestion électronique  
documentaire (GED)

Les IPAQSS 2011

Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité 
et de la Sécurité des Soins (IPAQSS) 2011

MCO Moyenne des 
CH en 2010

CHV 
en 2010

GHIV 
en 2011

Tenue du dossier patient 71% 77% 65%*
Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation 47% 72% 88%
Traçabilité de l’évaluation de la douleur 42% 100% 98%
Dépistage des troubles nutritionnels, mesure du poids 69% 99% 100%
évaluation du risque d’escarre 100% 96%

SSR Moyenne des 
CH en 2010

CHV 
en 2010

GHIV 
en 2011

Tenue du dossier patient 66% 69% 62%*
Délai d’envoi du courrier de fin d’hospitalisation inférieur 
ou égal à 8 jours comprenant les éléments nécessaires 
à la coordination

65% 85% 81%

Traçabilité de l’évaluation de la douleur 43% 30% 48%
Dépistage des troubles nutritionnels, mesure du poids 61% 91% 85%
évaluation du risque d’escarre 44% 84% 74%

Pour la Haute Autorité de Santé (HAS), les objectifs de 
la généralisation des indicateurs de qualité sont de :
- proposer aux établissements de santé des outils et 
méthodes de pilotage de la qualité dans la perspec-
tive de développer une culture de la mesure de la 
qualité et de renforcer l’ « effet levier » sur l’améliora-
tion de la qualité des soins.
- améliorer la pertinence de la procédure de certifica-
tion des établissements de santé.

- répondre à l’exigence de transparence et au besoin 
d’information de la part des usagers du système de 
santé et de leurs représentants sur la qualité des 
soins délivrés.
- fournir aux pouvoirs publics des éléments d’aide à 
la décision en matière de politique d’organisation du 
secteur hospitalier, prenant en compte la qualité des 
soins dispensés.

La méthode préconisée par la HAS et retenue par le GHIV s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire d’audi-
teurs internes (médecins, DIM, adjointe qualité risques, cadres de santé, soignants, secrétaires) avec des 
analyses en binômes composés d’une personne connaissant le sujet et d’une personne neutre pour assurer 
l’objectivité. Les résultats sont ensuite saisis sur le site de la HAS (QUALHAS)

* Score 2011 impacté principalement par l’ajout d’un nouvel élément à inscrire dans le dossier patient : 
la voie d’administration dans la prescription médicamenteuse.
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AuDIt « cIrcuIt DES DécHEtS » 

Dans le cadre de la maîtrise du risque infectieux et dans le respect de la réglementation, le service qualité a 
audité le circuit des déchets, depuis les services de soins et les lieux de vie jusqu’aux lieux de stockage. 
cette évaluation comportait une observation des pratiques et des questions posées aux agents.
Des actions ont été mises en place. Un nouvel audit est à prévoir en 2013.

Les auditeurs étaient Joëlle CLEMENT, responsable des activités de soins et de la qualité sur le site de  
Marines et Corinne PANTIN, technicienne biohygiéniste.

L’audit s’est déroulé :
Le 20 septembre 2011 à Marines
Le 23 septembre 2011 à Magny en Vexin
Le 30 septembre 2011 à Aincourt

éléments recherchés :

1. Dans les locaux intermédiaires
 - local dédié - local identifié - local propre
 - local ventilé - détection incendie
 - porte sécurisée (digicode ou clé) 
 - porte fermée
 - présence de GHA (Gel Hydro Alcoolique)
 - présence de zonage (zone DAOM, zone  
  DASRI et zone Linge sale)
 - fiche technique affichée / DASRI 
 - traçabilité du nettoyage du local
 - traçabilité du nettoyage des conteneurs à  
 ordures ménagères
 - cartons DASRI identifiés

2. Dans le local central DASRI
 - local dédié - local identifié - local propre
 - local ventilé 
 - porte fermée et sécurisée
 - détection incendie
 - présence de GHA
 - fiche technique affichée / DASRI
 - arrivée d’eau à proximité 
 - robinet avec disconnecteur
 - siphon (évacuation des eaux usées)
 - traçabilité du nettoyage du local

3. Dans le local central Ordures Ménagères
 - local dédié - local identifié - local propre
 - porte fermée - présence de GHA
 - conteneurs avec couvercle
 - couvercles fermés
 - arrivée d’eau à proximité
 - robinet avec disconnecteur 
 (système anti retour)
 - siphon (évacuation des eaux usées)
 - traçabilité du nettoyage du local
 - traçabilité du nettoyage des conteneurs à  
 ordures ménagères

Les résultats du questionnaire portent sur 15 personnes interrogées.
5 agents sur le site de Marines, 4 agents sur le site d’Aincourt et  6 agents sur le site de Magny
soit, par catégories professionnelles : 3 IDE – 4 AS – 7 ASH et 1 élève AS

Voici le plan d’actions décidé 
au vu de l’audit réalisé :

1) Interventions matérielles :
Des digicodes et des distributeurs de Gel Hydro-Al-
coolique sont installés. 
Des étiquettes de zonage sont mises en place et des 
locaux sont identifiés avec le logo DASRI.
Divers matériels sont retirés des locaux DASRI.

2) Information et formation :
La fiche technique par rapport aux DASRI est harmo-
nisée entre les différents sites et la fiche de traçabilité 
du nettoyage du local DASRI est mise à jour.
Le personnel est sensibilisé sur l’entretien des locaux 
et la nécessité de maintenir les portes fermées.
Le personnel est formé pour mieux renseigner l’iden-
tification des cartons DASRI.
Chaque carton doit porter les informations suivantes :

3) traitement des DAOM :
Une fiche de traçabilité sur le nettoyage des conte-
neurs et des locaux DAOM est mise en place.
à la Maison de Lumière, l’agent responsable du  
nettoyage des 2 conteneurs DAOM et de la zone 
DAOM doit être identifié. Cette personne veillera à 
la traçabilité du nettoyage des 2 conteneurs et de la 
zone DAOM. 
L’achat de conteneurs avec couvercle pour les locaux 
intermédiaires est en cours.
Sur tous les sites, le port d’un tablier à usage unique  
et de gants à usage unique pour le transport des 
DAOM est obligatoire.

Questions Résultats et Commentaires
1. A quelle fréquence évacuez-vous les DASRI du 
local intermédiaire ?

Le délai d’enlèvement des DASRI des locaux inter-
médiaires vers les locaux centralisés est respecté en 
fonction du site et de la procédure en vigueur.

2. Un pansement souillé est-il un DASRI ? Tous les agents ont répondu « OUI »

3. Une couche souillée est-elle un DASRI ? Environ 50% de réponse positive => une couche 
souillée doit être évacuée comme DAOM

4. Une couche souillée par une Bactérie Multi Résis-
tante (BMR) ou un Clostridium difficile (CD) est-elle 
un DASRI ?

Globalement, tous les agents évacuent les cou-
ches contaminées par BMR et/ou CD dans la filière 
DASRI

5. Qu’indiquez-vous sur les cartons DASRI ? (Nom 
de l’établissement, site, service, date d’ouverture et 
date de fermeture)

Aucun agent n’a correctement répondu à tous les 
items attendus, ce que confirme l’audit d’observation

6. Quelles précautions d’hygiène prenez-vous pour 
sortir les conteneurs DAOM ou les DASRI ? (gants 
vinyle et tablier à usage unique)

Pas de protections individuelles pour la plupart des 
agents.

2 Sigles à connaître :
DAOM = Déchets d’Activité des Ordures Ménagères

DASrI = Déchets d’Activité de Soins à risques Infectieux

éléments de référence : 
- Manuel de certification juin 2009, HAS, chapitre I, partie 2, réf. 7, critère 7.d et 7.e
- Guide technique « élimination des déchets d’activité de soins infirmiers à risques » du Ministère de l’emploi 
et de la solidarité 1998.

Plan de communication :
CLIN – Référents hygiène – Réunion d’encadrement - Direction des services économiques – Direction des soins

Résultats du questionnnaire

Plan d’actions

Etablissement (GHIV)
Site (Aincourt – Magny – Marines)

Service (Pneumo – Diabéto…)
Date d’ouverture et Date de fermeture


