
 

♦ Garantir la bientraitance :  

♦ Information et participation du patient 

♦ Respect de la dignité. 

♦ Prise en charge de douleur. 

♦ Partenariat engagé avec les représentants des usagers. 

♦ Organiser le pilotage de la qualité / gestion des risques par la mise  en œu-

vre le Comité de pilotage stratégique Qualité Risques et Evaluation, articu-

lé avec la Commission Médicale d’Etablissement 

♦ Elaborer le Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des 

Soins (PAQSS). 

♦ Organiser le partage et la diffusion des actions engagées  à la faveur d’une 

gestion  documentaire rénovée. 

Développer une culture qualité et sécurité 

Mobiliser autour du respect des droits du patient 
et de son écoute 

♦ Gérer le risque lié aux soins ou aux produits de santé de manière globale  

dont : 

♦ Le risque infectieux ; 

♦ La sécurisation de la prise en charge médicamenteuse intégrant le bon 

usage des antibiotiques ; 

♦ L’identification du patient. 

♦ Organiser et promouvoir la gestion des risques associés aux soins 

♦ Promouvoir la gestion des risques à priori et à posteriori 

♦ Garantir la fiabilisation du système d’information hospitalier 

Fédérer autour d’une gestion des risques  
intégrée et coordonnée 

♦ EPP : évoluer d’une action ponctuelle vers un programme continu. 

♦ Pertinence : développer l’évaluation de la pertinence des soins, des  

hospitalisations et la réflexion bénéfice-risque. 

♦ Performance : poursuivre les démarches institutionnelles engagées  et  

suivre les objectifs fixés par des  indicateurs. 

Promouvoir l’excellence dans les pratiques professionnelles    

 

♦ Mettre en œuvre le programme pluriannuel de développement durable 

♦ Favoriser l’appropriation de la démarche par les professionnels 

Promouvoir le Développement Durable 

♦ Favoriser le bien-être au travail 

♦ Appréhender et prévenir les risques professionnels dont le risque social 

♦ Développer la gestion des risques professionnels à priori 

Promouvoir la qualité de vie au travail et la  
prévention des risques professionnels 
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    La Politique Qualité, Gestion des risques et Evaluation du CHBA 

Les axes stratégiques :  


