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Mesdames, Messieurs,

La troisième édition de la Semaine de la 
Sécurité des Patients reconduite par le 
Ministère de la Santé a pour objectif de 
communiquer auprès des professionnels 
et du public sur la sécurité des soins et  
favoriser ainsi le dialogue soignant/soigné. 

Elle met à l’honneur cette année trois thématiques préconi-
sées à l’échelle nationale : le bon usage des médicaments, la 
culture de la sécurité et la sortie du patient hospitalisé.
Elle s’enrichit localement de thématiques spécifiques au GHIV, 
telles les bonnes pratiques en hygiène, l’accès à la documen-
tation électronique (GED), la bientraitance. 

Nous comptons sur votre présence lors des forums organisés 
sur les trois sites, afin de garantir la richesse des échanges 
entre professionnels et usagers.

Nathalie COTTIN
Coordinatrice des soins en charge de la qualité  

et de la gestion des risques

La Semaine de la  
Sécurité des Patients  

se tiendra du  
25 au 29 novembre 

Semaine de la Sécurité des Patients
Horaires : 10h à 15h  
Lundi 25 novembre :  

Site d’Aincourt (salle du Conseil)
Mercredi 27 novembre :  

Site de Marines (hall d’accueil)
Vendredi 29 novembre :  

Site de Magny (salle d’animation)

Thèmes des ateliers :
Hygiène des mains•	
Pratique de l’hypodermoclyse•	
Présentation de la GED•	
Atelier prise de température des plats•	
La bientraitance•	
Bonne utilisation des médicaments•	
Apprendre de ses erreurs•	
La sortie du patient hospitalisé •	  



Si l’introduction de l’informatisation dans 
les métiers de l’hôpital constitue un moyen 
de respecter les exigences réglementaires et 
de sécuriser la prise en charge, notamment  
médicamenteuse, sa mise en place a toute-
fois vu l’émergence de nouveaux risques liés 
à l’utilisation de logiciels. 

Parmi les erreurs qui sont fréquemment 
constatées, deux catégories se dégagent. 
Les erreurs d’origine humaine tout d’abord : 
erreur de sélection d’un patient, d’un médi-
cament ou d’une posologie, erreur de saisie, 
mauvaise utilisation par manque de formation 
et méconnaissance du logiciel, etc. Ensuite 
les erreurs liées au logiciel lui-même : défaut 
de paramétrage ou de conception, dysfonc-
tionnement des interfaces, fonctionnalités 
inexistantes,	inefficaces	ou	inadaptées.
La nécessité d’être attentif face à ces nou-
veaux risques a conduit l’établissement à 
nommer un informatico-vigilant pour les 
analyser et sécuriser la prise en charge du  
patient.

Ses missions principales :

Cartographie des risques

L’informatico-vigilant devra établir et tenir à 
jour la cartographie des risques liés à l’in-
formatisation dans le domaine de la prise en 
charge du patient. Pour cela, il s’appuiera sur 
des audits et surtout sur l’analyse et le suivi 
des évènements indésirables. Il est en effet 
indispensable, pour que des actions correcti-
ves puissent être menées, que les utilisateurs 
remontent les dysfonctionnements rencon-
trés au quotidien. Il sera donc nécessaire de 
les sensibiliser au risque d’erreur et à l’impor-
tance de la déclaration, au travers des forums 
Qualité Gestion des Risques par exemple.
Ce travail effectué à l’échelle du GHIV sera 
complété par une veille réglementaire, tech-
nologique et une veille des problématiques 
rencontrées dans les autres établissements 
de santé, par la participation aux clubs  
utilisateurs des applications (ARCADIS,  
DISPEN, etc.).

Prévention et correction

Pour lutter contre les risques mis en éviden-
ce, l’informatico-vigilant veillera à l’accompa-
gnement des utilisateurs lors du déploiement 
des applications, à l’élaboration et la mise en 
place de procédures visant à sécuriser leur 
utilisation. Il fera en outre remonter les pro-
blématiques de l’établissement auprès des 
éditeurs	afin	que	ceux-ci	puissent	 faire	évo-
luer les logiciels. Lorsque de nouvelles ver-
sions de ces logiciels seront disponibles, 
l’informatico-vigilant testera et validera les 
changements apportés et transmettra aux uti-
lisateurs la documentation associée.
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Le Correspondant Informatico-Vigilant

Le correspondant informatico-vigilant 
du GHI du Vexin est  

Monsieur Frédéric POITRENAUD,  
responsable du système d’information. 

Vous pouvez le contacter par téléphone 
au 01 34 79 44 68  
par email :  
frederic.poitrenaud@ghi-vexin.fr, 
ou utiliser une fiche	 de	 déclaration	
d’un évènement indésirable si le cas 
se présente (réf Aq002 sur la GED).



Lettre d’information Quali-Risques - 10/2013

L’Audit Hygiène des Mains de Juin 2013

Objectif global
Sensibiliser le personnel à l’hygiène des mains
Éléments de référence
- Procédure « Hygiène des mains »
- Grilles d’évaluation proposées par le GREPHH 
(groupe d’évaluation des pratiques en hygiène 
hospitalière)
Méthodologie utilisée : l’audit de pratique
par observation dans le service
Formation des auditeurs
Grilles de recueil présentées et expliquées avec 
remise des documents nécessaires à l’audit

Composition des auditeurs :
Mme ANTKOWIAK Carine - FF Cadre - USLD
Mme CLEMENT Joëlle – CSS - Responsable des 
missions transversales
Mme JULLIOT Anne-Marie - FF Cadre de nuit
Mme LEROY Fanny – Gestionnaire des risques - 
Qualité
Mme MARTIN Sabrina - AS - SSR Neurologie
Mme MOIGNEZ M. Noëlle - IDE - Maison Lumière
Mme PANTIN Corinne - Technicienne Biohygiéniste - 
Qualité
M. DEMANTE Daniel - Cadre Urgences/Consultations
M. DRAGUE Philippe - Cadre - SSRG
M. DROMART Jean-Marie – Cadre HDS/HDJ

Le lavage simple des mains : 64 agents observés (74 en 2012)
Critères 2012 2013
Respect du port de blouse à manches courtes sans port de 
manches longues en-dessous                                            J 100 % 100 %

Respect des préalables / bijoux 68 % 78 %
Respect des préalables / ongles (vernis…) 92 % 87,5 %
Respect de l’étape « se mouiller les mains avant de prendre le 
savon » 91 % 86 %

Respect de l’étape « se mouiller les poignets avant de prendre 
le savon » 76 % 75 %

Respect de l’étape « se savonner les poignets » 82 % 83 %
Respect de la durée du savonnage ( = 30 sec)                      L 72 % 55 %
Respect de l’utilisation d’1 essuie-main pour fermer le robinet 87 % 83 %

La friction hydroalcoolique : 97 agents observés (103 en 2012)
Critères 2012 2013
Respect des préalables / bijoux  64 % 72 %
Respect des préalables / ongles (vernis…) 94 % 89 %
Respect de la friction des paumes et dos des mains           J > 95 % > 95 %
Respect de la friction des espaces interdigitaux 79 % 75 %
Respect de la friction des doigts 69 % 77 %
Respect de la friction des pouces                                          L 54 % 62 %
Respect de la friction des ongles                                           L 50 % 50 %
Respect de la friction des poignets                                       L 63 % 63 %
Respect de la durée de la friction (= 30 sec)                         L 38 % 42 %
Respect du séchage complet avant reprise d’une activité 76 % 76 %

Commentaires sur 
le lavage simple des 
mains :
Un effort sur le  
retrait des bijoux a été  
observé et reste à 
poursuivre.
Le port de vernis est à 
proscrire.
Se mouiller les mains 
et les poignets avant 
de prendre le savon.
Respecter la durée du 
savonnage (= 30 sec).
Utiliser 1 essuie-main 
pour fermer le robinet.

Commentaires sur la friction hydroalcoolique :
Un effort sur le retrait des bijoux a été observé.
Respecter les 7 étapes de la friction hydroalcoolique.
Respecter la durée de la friction (30 secondes).
Attendre le séchage complet avant de reprendre une activité.

Au cours de la  
semaine de la sé-
curité des patients, 
un atelier pédago-
gique sur les pra-
tiques du lavage 
simple des mains, 
ainsi qu’une sensi-
bilisation à la fric-
tion hydroalcoolique 
des mains, seront 
proposés.



Rappel de l’objectif : déployer et promouvoir la bientraitance 
au GHIV afin d’améliorer la prise en charge et l’accompagne-
ment des personnes accueillies.

Les étapes réalisées :
Présentation de la démarche au comité de Bientraitance, • 

en réunion qualité, aux instances de l’établissement et aux re-
présentants des usagers (Conseil de vie sociale et CRUQPC).

Enquête auprès des patients et des résidents du GHIV : les • 
questionnaires sont en cours d’exploitation.

Les prochaines étapes :
En décembre 2013 : enquête auprès des équipes soignan-• 

tes (médecins, IDE, AS/AMP, paramédicaux), hôtelières… 
sous la forme d’un questionnaire anonyme.

Au 1er trimestre 2014 : exploitation des questionnaires ; • 
élaboration du diagnostic et restitution aux différentes  
réunions et instances.

Élaboration d’un plan d’actions.• 
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La Démarche de Bientraitance au GHIV

La Campagne de Prévention contre l’Escarre

L’objectif de cette campagne pilotée par l’Agence Régionale de Santé est de sensibiliser le public 
et les professionnels à l’identification du risque d’escarre dès le stade de la rougeur, afin d’adapter 
la prévention et d’éviter les escarres graves.

Le GHIV s’est engagé dans cette campagne en juin dernier 
(1ère présentation par l’ARS), afin de :

valoriser les actions et les outils mis en place,• 
harmoniser les pratiques professionnelles sur les 3 sites,• 
améliorer la réévaluation de l’escarre en cours de séjour,• 
développer une prise en charge coordonnée avec le • 

CLAN (Comité de Liaison en Alimentation et en Nutrition) sur 
le plan de la nutrition.

Durée du projet : 8 mois, de novembre 2013 à juin 2014 avec  
un accompagnement de l’ARS IDF (5 réunions)

Les étapes réalisées :
présentation aux instances et lors des réunions de cadres.• 

La prochaine étape :
présentation au groupe de travail « plaies et cicatrisation » • 

piloté par S. BROCHARD, afin de définir la démarche à mettre 
en place.

Direction de la Communication 02/2011

La Bientraitance

La bientraitance :
« une culture inspirant les actions individuelles 
au sein d’un établissement ou d’un service.
Elle vise à promouvoir le bien-être de 
l’usager en gardant à l’esprit le risque de 
maltraitance »
source : ANESM, agence nationale de l’évaluation et 

de la qualité des établissements et des services sociaux 
et médico-sociaux

Fil conducteur du Projet d’établissement

Respect des droits et des libertés du patient ou du résident
Prévention de toute forme de violence

Facteurs de maltraitance
- institutionnels
- comportements professionnels
- douleur
- déficit de communication 
(manque d’information ou 
de réponses aux doléances)
- manque d’accueil et d’écoute 
(patient «transparent»)

Actions mises en place :
Création du comité 
«bientraitance» à Marines 
(depuis 2004) ; 
ce comité est prévu en 2011 
sur les sites d’Aincourt
et de Magny-en-Vexin.

Deux thèmes de travail ont été retenus : 
l’amélioration des repas et la toilette thérapeutique.

à vous changer de position régulièrement

à utiliser les supports adaptés (coussins, matelas, ...)

à veiller à votre alimentation et à votre hydratation

à surveiller votre peau, pour détecter au plus tôt les lésions

à sensibiliser vos proches à ces mesures

L’escarre est une 
nécrose de la peau
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