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Lettre d’information n°1 

Quali-Risques
Mesdames, Messieurs,

 à l’occasion de la nouvelle année, l’équipe  Qualité-
Gestion des risques vous présente ses meilleurs vœux et 
vous renouvelle ses remerciements pour votre collabora-
tion dans la mise en œuvre de la politique qualité institution-
nelle, ainsi que dans la démarche de certification V2010.
 Dans le cadre de cette démarche, les éléments 
administratifs contenus dans le volet d’identification et 
de planification des établissements de santé (VIPES) ont 
été adressés à la Haute Autorité de Santé. 
 Une véritable dynamique autour de l’évaluation 
s’est mise en oeuvre. à ce jour, tous les groupes de travail 
sont constitués et rédigent les éléments d’appéciation de 
l’auto-évaluation.
 Une très bonne année à toutes et à tous.

Madame Alisse
Directrice Qualité - Gestion des risques

Depuis quelques semaines, l’établissement 
s’est engagé dans la démarche de certification 
V 2010. L’un des points forts de cette démarche 
concerne les EPP.
Elles sont définies comme « une analyse de la 
pratique professionnelle en référence à des re-
commandations et selon une méthode élabo-
rée ou validée par la HAS et qui inclut la mise 
en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration 
des pratiques ». 
Leur intérêt est double puisqu’il vise à :
- améliorer de manière continue la qualité des 
soins et le service rendu aux patients par des 

professionnels de santé ;
- promouvoir la qualité, la sécurité et l’efficience 
des soins… dans le respect des règles de déon-
tologie
Afin de suivre au plus près la mise en œuvre 
des EPP, la Direction du GHIV a créé une Com-
mission dédiée et rédigé une politique EPP.

Pour la V 2010, 15 EPP ont été identifiées.
La Direction Qualité-Gestion des risques et la 
Commission EPP vous rendront compte de leur 
avancée.

Les EPP (Evaluations des Pratiques Professionnelles)

Secteur MCO Secteur SSR USLD Activités transversales

Mise en place des RMM Pertinence
de la PEC des patients 

lombalgiques
chroniques

HDJ

Pertinence de
l’évaluation des troubles 
du comportement chez 
les patients souffrant de 

démence

Analyse des modes de 
défaillance du circuit du 

médicament
EPP pharmacie

Titration de
la morphone IV dans la 

prise en charge de
la douleur aux Urgences 
et le relais en service de 

Médecine
médecine / urgences

Exacerbations aiguës 
chez les patients

insuffisants respiratoires 
chroniques hospitalisés 
dans le service de Soins 
de suite de Pneumologie 

du GHIV
pneumologie

Pertinence et suivi
des prescriptions de 

psychotropes chez les 
patients souffrant de 
maladie d’Alzheimer
et troubles associés

Mise en place
de l’IGEQSI au GHIV
EPP direction des soins, 

versus IDE

Pertinence de la pres-
cription des Quinolones 
(types) IVL par rapport 
aux prescriptions per os

médecine / urgences

La qualité de la prise 
en charge des patients 
à partir des procédures 
d’ETP mises en oeuvre 
depuis 2007 (EPP V2)
endocrino-diabétologie

Mise en place des RMM Délai de traitement des 
demandes d’examens 
en imagerie médiacle

évaluation
de la pertinence des 
renseignements de la 
demande d’examens 

radiologiques
imagerie médicale

Pertinence de
l’évaluation pluridiscipli-
naire du patient pris en 
charge au SSRG pour 
une orientation la plus 
adéquate à la sortie

SSR Gériatrie

Prévention des risques 
de luxation de prothèse 

totale de hanche en 
MPR orthopédique

orthopédie

Pertinence de
l’apprentissage de 

l’autonomie pour les WC 
chez les patients

atteints d’accident
vasculaire cérébral

Retour sur le forum Qualité / Hygiène / Gestion des risques
Ce forum a été présenté sur les trois sites de l’institution : le 24 septembre à Aincourt, le 
8 octobre à Marines et le 5 novembre à Magny-en-Vexin. Les thématiques clés au sein de 
l’établissement ont été abordées par le biais de sept ateliers : l’identitovigilance, la bien-
traitance, l’usager et ses représentants, la certification V2010, les erreurs médicamenteuses, 
la prévention de la légionellose, le développement durable. 
L’objectif était de dynamiser notre démarche par le partage et l’échange avec les profes-
sionnels et les usagers. 170 professionnels et 11 usagers sont venus au forum. En regard des 
fiches de commentaires rénseignées, ils ont été très satisfaits des ateliers proposés...



Lettre d’information Quali-Risques - 12/2010Lettre d’information Quali-Risques - 12/2010

Hippocrate, dans son traité des Epidémies daté 
de 450 avant J. C, définissait ainsi le but de la 
médecine :
« Avoir, dans les maladies, deux choses en vue : 
être utile ou du moins ne pas nuire ».
C’est dans cette perspective, que le Groupe-
ment Hospitalier Intercommunal du Vexin a 
mis en place depuis le mois de novembre un 
Comité d’Ethique.
Ce Comité est présidé par les Docteurs OUKIL 
et VAUTRIN et composé de vingt membres is-
sus de catégories professionnelles différentes. 
Afin d’être pluraliste et ouvert sur la société 
civile, le Comité compte parmi ses membres 
un représentant des usagers ainsi qu’un repré-
sentant des cultes.
Il a pour objectif de favoriser la réflexion sur 
les questions posées par l’accueil et la prise 
en charge des usagers, d’identifier les sujets 
justifiant une réflexion éthique à partir des si-
tuations vécues.
Il ne vise pas à débattre sur les processus or-
ganisationnels de l’établissement, mais tend 

à mener des réflexions sur des thèmes, voire 
des situations particulières, afin d’apporter un 
éclairage ou des éléments de réponses à des 
questionnements liés à la pratique des soins.
Ainsi, le Comité d’Ethique du Groupement Hos-
pitalier Intercommunal du Vexin vise à favori-
ser une réflexion partagée en apportant son 
soutien à l’ensemble des professionnels de 
l’institution.

Un état des lieux est en cours dans l’établisse-
ment par le bais de questionnaires individuels 
et anonymes qui vous ont été transmis début 
décembre. Cet état des lieux nous servira de fil 
conducteur pour alimenter les réflexions insti-
tutionnelles.

Au cours du mois de février 2011, une commu-
nication portant sur les résultats de l’enquête 
et sur le fonctionnement du Comité vous sera 
proposée. 
D’ores et déjà, nous restons persuadés de l’in-
térêt que vous témoignerez à ce Comité.

Résultats des indicateurs sentinelles

Critère 1 Identité Nom 100%

Prénom 100%

Date de naissance 100%

Critère 2 Traçabilité des traitements 
injectables et non injectables 
dans les 48 heures suivant 
l’admission

Nom du patient 97%

Prénom 97%

Date de naissance 97%

Nom du médecin 89%

Signature 84%

Date de prescription 97%

Dénomination du médicament 97%

Posologie 97%

Non applicable 3%
  

Critère 3 Consentement 
éclairé

Oui 30%

Non 49%

Non applicable 21%
 

Critère 4 Surveillance nutritionnelle Taille à l’entrée 84%

Poids à l’entrée 89%

BMI à l’entrée 70%

BMI à la sortie 41%

Critère 5 Evaluation de la douleur 
à l’entrée

EVA 68%

Transmissions ciblées/ observations médicales 3%

Recueil de données 3%

Pas d’évaluation 26%

Critère 6 Evaluation du risque escarres dans 
les 48 heures

Oui 92%

Non 5%

Non applicable 3%

Critère 7 Présence du CRH dans le DPA CRH retrouvés 100%

> 7 jours 38%

< 7 jours 62%
 

Indicateurs recherchés uniquement pour le SSR :

Critère 8 Evaluation psychosociale Oui 81%

Non 19%

Critère 9 Présence d’un projet thérapeutique Oui 86%

Non 14%
   

Critère 10 Présence d’une trace de réunion pluridisciplinaire Oui 76%

Non 24%

 Dans le cadre de l’amélioration continue 
de la qualité, des audits institutionnels appelés 
« sentinelles »  sont organisés annuellement. 
Ils portent sur la tenue du dossier patient. Dix 
critères qualité ont été recherchés et corres-
pondent aux indicateurs généralisés exigés par 
la Haute Autorité en Santé (HAS).

Les résultats du recueil 2010 montrent une 

nette amélioration des pratiques profession-
nelles liées à la traçabilité du risque escarre et 
à la recherche des paramètres nutritionnels.

Néanmoins des axes d’amélioration ont été 
identifiés et portent essentiellement sur le 
recueil du consentement éclairé, l’évaluation 
de la douleur et le délai d’envoi des comptes-
rendus d’hospitalisation.

Le Comité d’éthique
du Groupement Hospitalier Intercommuncal du Vexin

« Primum non nocere » (d’abord ne pas nuire)

Auditeurs
Nathalie COTTIN Responsable des activités des soins
Philippe LABATTUT Cadre de santé Imagerie médicale
Franck CLUZEL Cadre de santé Qualité
Annick HUIZANGA Secrétaire médicale
Christelle FLAMBRY IDE HDS
Agnès NOVE Cadre de santé MDL/ Admissions
Marie-Pascale JULLIOT Responsable du service social

Résultats des indicateurs sentinelles (suite)


