
Management Qualité  
Gestion des Risques 

Pilotage de la démarche 

Organiser le pilotage au sein des pôles 

Former les professionnels aux enjeux de la démarche Qualité  

au CHBA, et aux ou�ls et méthodes 

Communiquer sur les résultats 

Ges�on des risques 

Consolider les RMM et les CREX  

Moderniser la ges�on des Evènements Indésirables 

Structurer la ges�on des risques sur les ac�vités à risques  

Structurer la remontée d’informa�on rela�ves aux vigilances 

Poursuivre les processus de cer�fica�ons spécifiques (Accrédita�on 

du Laboratoire, Cer�fica�on de la coordina�on des PMO, EHPAD) 

Evalua�on 

Formaliser la poli�que et du programme EPP 

Me+re en place la commission EPP médico-soignante  

Coordonner les EPP avec le disposi�f d’accrédita�on 

des Médecins 

Former les professionnels aux méthodes  

 

Parcours patient 

• Urgences et soins non programmés : 

 Finaliser le projet « Marche en avant » au SAU adultes  

 Contractualiser avec les services d’aval 

 Protocoliser les modalités d’interven�on des acteurs  du déchocage chirurgical 

 Améliorer la prise en charge de la personne âgée se présentant au SAU 

 Améliorer les condi�ons d’accueil des enfants pour une PEC de traumatologie 

 Réorganiser le circuit de la pa�ente accueillie pour une consulta�on secondaire  

• Evalua�on du disposi�f de prise en charge des arrêts cardio-respiratoires 

• Préven�on et prise en charge des escarres 

• Organisa�on de la sor�e : an�cipa�on de la prépara�on, ar�cula�on  

 court-séjour / SSR, Check-list de sor�e, délais de transmission des CRH 

• Mise en œuvre de programmes d’ac�ons sur les parcours :  AVC en phase aiguë ; 

Enfant et Adolescent ; Personne âgée ; Cancer ; Pa�ent diabé�que adulte ;   

 Chirurgie ambulatoire 

Respect des droits 
des patients 

• Me+re en place une Coordina�on ins�tu�onnelle  

 des ac�ons en ma�ère de bientraitance 

• Sensibiliser les professionnels  :  

- Désigna�on de la personne de confiance 

- Consentement éclairé pour les actes invasifs 

- Situa�ons à risque en ma�ère de confiden�alité  

• Former les professionnels aux disposi�f d’informa�on du 

pa�ent en cas de dommage lié  aux soins 

• Diffuser les bonnes pra�ques  : Conten�on, Refus de soins, 

consentement pour les pa�ents mineurs et les  

pa�ents sous tutelle, Recueil des direc�ves an�cipées 

Management  
des Ressources 

Qualité de vie au travail 

Fonc�ons logis�ques 
Structurer la démarche Qualité Ges�on des risques des 

secteurs logis�ques et techniques 

Op�miser l’organisa�on du brancardage 

 

Former l’encadrement au management des équipes et la  

conduite du changement 

Prévenir le mal être au travail (repérage et accompagnement) 

Refonte du Document Unique 

Ac�ons d’améliora�on des condi�ons matérielles de travail 

Organiser la gouvernance du SI  

Améliorer l'adéqua�on des ou�ls SI à l'usage par les mé�ers 

Améliorer les délais de réponse des ou�ls et maintenance 

Poursuivre l’informa�sa�on du dossier pa�ent 

Ges�on du Système d’Informa�on 

Développement durable 

Promouvoir le développement durable auprès des 

professionnels et des usagers 

Réduire les déchets, le CO2, les consomma�ons 

d’énergie et eau 

Développer la dématérialisa�on 

Promouvoir le développement durable dans la 

poli�que d’achat 

Poursuivre la mise en œuvre du volet social du 

programme développement durable 

 

Prise en charge du patient 

Prise en charge médicamenteuse 

Prise en charge nutri�onnelle 

Formaliser la poli�que de juste prescrip�on chez le sujet âgé 

Poursuivre l’informa�sa�on des prescrip�ons 

Formaliser les procédures de bonnes pra�ques 

Former les professionnels aux bonnes pra�ques 

Evaluer les pra�ques : per�nence des prescrip�ons, administra�on,  audits  

sur le circuit du médicament 

Me+re en place un CREX  

Sensibiliser les médecins au diagnos�c de dénutri�on  

Former les AS sur leur rôle dans la prise en charge nutri�onnelle 

Sensibiliser les AS et IDE au recueil du poids, taille et IMC 

Formaliser le projet du service diété�que  

Prise en charge de la douleur 

Renforcer la représenta�vité des Trios Douleur au CLUD 

Diffuser et me+re en œuvre les référen�els d’évalua�on de la douleur 

Informa�ser les protocoles 

Former les professionnels  

 

Promouvoir la culture pallia�ve : Communiquer sur le rôle et les missions 

de l’équipe mobile de soins pallia�fs 

Améliorer l’iden�fica�on et la prise en charge des situa�ons pallia�ves 

Développer la collabora�on des bénévoles avec certains secteurs 

Finaliser le projet ins�tu�onnel de sou�en aux équipes 

Prise en charge de la personne en fin de vie 

Management  
du risque infectieux 

Faire évoluer le pilotage du risque infec�eux  

Former les prescripteurs au bon usage des an�bio�ques 

Former les professionnels à la ges�on du risque infec�eux  

Renforcer la préven�on des ISO en Chirurgie 

Renforcer la surveillance des infec�ons associées à des 

disposi�fs intravasculaires ciblés 

Evaluer les pra�ques : per�nence des prescrip�ons 

d’an�bio�ques, réévalua�on de l’an�biothérapie à 24h-72h, 

audits de  pra�ques, CREX 

 

Structurer dans les secteurs interven�onnels la  

démarche qualité ges�on des risques 

 

Me+re en œuvre les programmes d’ac�ons en :   

• Imagerie interven�onnelle (radiologie et  

 cardiologie interven�onnelles)  

• Blocs opératoires  

• Endoscopie   

• Salle de naissance 

Management de la prise 
en charge du patient dans les 

secteurs interventionnels 

Pour en savoir plus : le PAQSS 2015-2017 est à votre disposi�on dans le classeur Qualité Ges�on des Risques 

 Objec�fs prioritaires du Programme d’Améliora�on de la Qualité et de la Sécurité des Soins 2015-2017 

 

Organiser le pilotage unique  

Poursuivre l’informa�sa�on 

Améliorer la conformité et des délais de transmission des CRH  

aux médecins traitants  

Former les professionnels aux bonnes pra�ques de tenue  

Gestion des  
données patient 

Iden�fica�on du pa�ent à toutes les étapes de sa prise 

en charge 

Poursuivre la forma�on des professionnels 

Déployer les bonnes pra�ques (USLD/EHPAD, 

néonatalogie, SMUR) 

Organiser  des audits de pra�ques 

Consolider le suivi d’indicateurs 

Ges�on du dossier pa�ent 


