
    Les objectifs prioritaires 2014-2015  

Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (PAQSS) 

I. Droits & Prise en charge des patients 

 

 

♦ Information du patient en cas de dommage associé aux soins 

♦ Implication du patient dans sa démarche de soins : amener le 

patient à participer à ses propres soins 

♦ Participation des représentants des usagers à la vie de  

l’institution :  

• Participation dans des groupes de travail 

• Participation à des manifestations au sein de  

 l’institution 

• Envisager la participation au sein de lieux de décision 

♦ Harmonisation des pratiques professionnelles dans le cadre 

de la prise en charge de la douleur 

♦ Promotion de la bientraitance dans le cadre de la prise en 

charge personnalisée de la personne âgée 

1. Droits et place des patients 

 

 

 

 

♦ Sécurisation de la prise en charge des urgences vitales au sein 

de l’établissement 

♦ Développement de la prise en charge nutritionnelle 

♦ Amélioration de la prise en charge des personnes âgées et des 

personnes handicapées 

♦ Identification des situations à risque en matière  

d’identitovigilance et d’identification. Application des bonnes 

pratiques de vérification de l’identité (au lit du patient et nom 

de naissance) 

2. Parcours et prise en charge du patient  

II. Gestion des risques associés aux soins et 

 amélioration des conditions de prise en charge 

 

 

♦ Bon usage des antibiotiques 

♦ Prévention des infections du site opératoire en Chirurgie 

♦ Mise en œuvre d’analyses des causes des bactériémies à SARM 

♦ Sécurisation de la traçabilité de l’instrumentation chirurgicale 

♦ Sécurisation des endoscopes à toutes les étapes de la prise en charge 

 
 

♦ Montée en charge du système de management de la qualité de la prise 

en charge médicamenteuse 

♦ Sécurisation et pilotage du circuit du médicament 

♦ Limitation du risque iatrogène chez le sujet âgé : Capitaliser sur les 

bonnes pratiques de prescription des psychotropes définies par le pôle 

Gériatrie et engager les travaux sur les antalgiques   

1. Prise en charge médicamenteuse 

2. Gestion du risque infectieux 

 
 

♦ Formalisation du pilotage institutionnel : un référent, un tableau de 

bord, une communication adaptée 

♦ Réalisation d’un diagnostic Développement Durable 

♦ Amélioration des conditions de travail à travers le projet social,  

l’opportunité du BMC, les parcours professionnels 

♦ Promotion du Développement Durable dans la politique d’achat 

♦ Promotion des transports collectifs dont partenariat avec Vannes Agglo 

dans le cadre du Plan de Déplacement d’Entreprise 

5. Développement durable 

 

 

♦ Informatisation du dossier transfusionnel 

3. Autres vigilances 

 

 

♦ Fiabilisation des données gérées par le Système d’information 

♦ Renfort et organisation de la logiciovigilance 

4. Modernisation de la structure et des process de prise 
en charge en faveur des patients et des professionnels 

 

 

♦ Prévention des risques professionnels : Gestion dynamique et 

concertée du Document Unique des risques professionnels 

intégrant les risques psychosociaux  

♦ Identification des situations à risque liées au parcours patient : 

Réalisation d’études de risques notamment relatives à la prise en 

charge médicamenteuse 

1. Gestion des risques à priori 

 

 

♦ Modernisation du système de déclaration et de gestion des 

Evènements Indésirables 

♦ Consolidation des RMM « obligatoires »  et déploiement d’une 

RMM commune sur le pôle de Chirurgie 

♦ Déploiement et consolidation des CREX en lien avec la  

démarche régionale GCS CAPPS Bretagne 

2. Gestion des risques à posteriori 

 

 

♦ Organisation du pilotage du Développement Professionnel 

Continu (DPC) et déploiement  

♦ Promotion et accompagnement de la mise en œuvre des 

démarches d’APP ciblées et/ou en lien  avec l’exercice 

professionnel choisi  

♦ Déploiement des analyses et indicateurs de pertinence des 

soins et de pratique clinique : 
- Assurer la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions en lien avec les 

démarches IPAQSS 

- Analyse de la pertinence des demandes d’examens en imagerie 

- Participation aux démarches régionales (ARS ou GCS CAPPS Bretagne)  

♦ Poursuite de la communication et de la capitalisation des 

démarches engagées 

♦ Capitaliser sur les actions réalisées dans le cadre du dispositif 

d'accréditation individuelles des médecins 

3. Mise en œuvre des APP (ex EPP) 

III. Evaluation 

Validation par le COPILS Qualité, Risques & Evaluation le 02/10/2014 


