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LE PROJET QUALITÉ - SÉCURITÉ DES 
SOINS, DES ACCOMPAGNEMENTS 
ET DES PRESTATIONS
BILAN DU PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 2016-2020

Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Mise en oeuvre Commentaires

Pilotage stratégique • Revue qualité au directoire
• Point qualité-sécurité des soins à 

chaque CME
• Participation des usagers au 

COQUASS
• Intégration des usagers à la 

sous-commission CME EPP
• PAQSS 2016-2020

• Tableau de bord indicateurs qualité 
et sécurité des soins

• Objectifs qualité sécurité des soins 
dans les contrats de pôle

• Élaboration d’une politique par 
processus

UNAFAM et ADAPEI

UNAFAM

Déclinaison en PAQSS par direction 
et par pôle / Bilan et objectifs annuels 
avec révisions

Indicateurs de suivi

Rencontres des pilotes de processus

Pas de demande d’autres 
associations

Pas d’intégration dans le 
tableau de bord numérique 
par pôle

Pilotage opérationnel • Dispositif de correspondants 
qualité - gestion des risques

• Créations de cartes d’identité par 
processus (objectifs stratégiques, 
opérationnels, indicateurs, carto-
graphie du processus, cartogra-
phie des risques)

Réunions régulières / Révision du 
dispositif en 2019
Rencontres des pilotes de processus
Audits de processus

Plans d’actions en cours

Dispositif d’écoute des 
usagers

• Suivi des questionnaires de sortie
• Enquêtes de satisfaction auprès 

des familles et des patients

Bilans annuels (lien CDU)
Enquête de satisfaction des patients 
sur la restauration (2016, 2020 ?)
Enquête de satisfaction des person-
nels sur la restauration (2016 et 2019)
Enquête globale de satisfaction 
(2016)
Enquête de satisfaction des familles 
sur l’accueil en CMP de pédopsychia-
trie (2016)
Enquête de satisfaction à Agora 
(2016 et 2018)
Enquête de satisfaction auprès des 
familles dans les hôpitaux de jour de 
pédopsychiatrie (2017)
Enquête de satisfaction des patients 
de Mikado (2017)
Enquête de satisfaction des patients 
en CMP adultes (2018)
Enquêtes prévues en 2020
Évaluation de la satisfaction des 
usagers tous les 2 ans auprès des 
usagers pour le pôle médico-social
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Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Mise en oeuvre Commentaires

GED Qualité • Déploiement de la GED sous le 
nouvel Intranet

• Diffusion sous intranet des docu-
ments qualité

• Gestion documentaire standar-
disée (révision de la trame de 
procédure/ protocole)

Documents à actualiser
Intégration des politiques et 
des chartes
Réflexion GHT

Communication • Documents écrits : articles dans le 
bulletin d’information du per-
sonnel, relevé de conclusions, 
plaquettes, guides …

• Interventions orales (instances, 
correspondants qualité, commis-
sions, groupes de projet …)

• Tutorat des nouveaux arrivants et 
des internes

• Création d’une page « service 
qualité et gestion des risques sous 
Intranet »

Formation • Comités CREX

• Sous-commission CME EPP

• Déploiement des patients traceurs

Formation des membres à l’analyse 
des causes
Formation des membres en lien avec 
le CCECQA
Formation de soignants sur la métho-
dologie et de membres de l’UNAFAM

Évaluation des pratiques 
professionnelles

• Révision de la politique EPP

• Poursuite des EPP :
Mesures contentives, douleur soma-
tique, dossier du patient, maîtrise du 
risque infectieux, prise en charge mé-
dicamenteuse, éducation thérapeu-
tique du patient, bientraitance, patient 
traceur, AAC, sortie du patient  
Finalisation des EPP : conduites 
addictives (sevrage alcoolique et 
dépendance aux opiacées), soins 
d’urgence, réévaluation de l’antibio-
thérapie à 48-72 h, troubles de l’état 
nutritionnel, identitovigilance, troubles 
envahissants du développement en 
pédopsychiatrie, psychopharmaco-
logie chez l’enfant et l’adolescent, 
remédiation cognitive chez l’enfant et 
l’adolescent
• Nouvelles EPP en cours : 

Circuit du linge, prévention du 
risque suicidaire, prise en charge 
somatique (IQSS, situations 
complexes, déglutition et consti-
pation), RCP des personnes avec 
des troubles de l’humeur et des 
troubles bipolaires, autisme chez 
l’enfant et l’adolescent

Réinitialisation du projet des 
conduites addictives

Réinitialisation du projet soins

Peu de lien avec le DPC

Lien Filière addictologie 
GHT

Réinitialisation du Projet 
COSMOS / GHT
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Orientations stratégiques Objectifs opérationnels Mise en oeuvre Commentaires

Gestion des risques • Élaboration d’une cartographie de 
risques par processus

• Suivi des cartographies en lien 
avec le compte qualité

• Amélioration du système de 
gestion des EI (informatisation 
de la déclaration et du circuit de 
traitement)

• Développement des CREX et des 
RMM, puis des AAC

• Suivi des vigilances

• DUERP

• Qualité de vie au travail

Rencontres des pilotes de processus

Gestion des EI dans le nouvel intranet

Création des comités CREX et élabo-
ration de chartes

GT Dispositifs médicaux : DSETL

DRH

DRH

Intégration des presque 
accidents médicaments
Réinvestissement des 
comités CREX

Suivi des IPAQSS-IQSS • Implication dans la mise en place 
du DPI

• Réalisation des audits des 3 IPA-
QSS et suivi des actions

• Préparation des IQSS

Copil et groupe technique

Lien DSIRMT, DIM et CME

Lien DSIRMT, DIM et CME Campagne 2020 IQSS 
reportée par la HAS

Procédure de certification • Alimentation et suivi du Compte 
qualité

• Suivi des actions suite à la certifi-
cation 2015

• Préparation de la prochaine visite Visite de certification 
conjointe : GHT

Evaluations interne et
externe du médico-social

• Création de COPIL
• Évaluation interne en 2016 de la 

MAS
• Évaluation externe en 2016 du 

CSAPA
• Évaluation interne en 2017 du 

SESSAD
• Évaluation interne en 2018 de 

l’ITEP
• Évaluation interne en 2018 du 

SAMSAH
• Évaluation externe en 2019 de la 

MAS
• Évaluation externe en 2019 du 

SESSAD
• Évaluation interne en 2019 de la 

MAS
• Évaluation externe en 2020 du 

SAMSAH

Réflexion éthique • Groupe de réflexion éthique, puis 
comité d’éthique : 4 réunions/an 

Recherches-Synthèses
Modification du règlement intérieur et 
création d’une charte de fonctionne-
ment / Comité d’éthique
Mise en place de cafés Éthique et 
organisation d’un colloque Éthique 

Participation de
l’ADAPEI, de l’UNAFAM et 
d’un usager
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• une démarche globale, participative, partagée, 
progressive (reposant sur la définition d’actions 
prioritaires), permanente et pragmatique (s’atta-
chant à définir des objectifs réalistes et à mesurer 
les résultats obtenus),

• une réflexion sur les pratiques menées par tous 
les professionnels en cohérence avec les recom-
mandations de bonnes pratiques et les textes ju-
ridiques.

Le CHCC s’engage dans la politique qualité et sécuri-
té des soins du GHT de la Charente visant les objectifs   
suivants :

• favoriser et prendre en compte l’expérience pa-
tient,

• déployer la culture qualité et sécurité des soins,
• accompagner la structuration des filières/parcours 

de soins du Projet médical partagé et du Projet de 
soins partagé. 

Ce projet a été élaboré sur la base de la politique qua-
lité de l’établissement et du GHT de la Charente, des 
recommandations de la Haute Autorité de Santé, du 
manuel de certification publié en novembre 2020, des 
exigences pour les évaluations externes des struc-
tures médico-sociales, de la législation et de la régle-
mentation.

Ce projet prend en compte la culture du sanitaire et 
la culture du médico-social qui s’enrichissent l’une et 
l’autre.  

Le centre hospitalier Camille Claudel est engagé dans 
le management par la qualité visant à améliorer la 
qualité de son organisation au service des usagers. 

L’enjeu du management par la qualité est d’inscrire 
dans le quotidien des équipes les démarches d’amé-
lioration de la qualité et de la maîtrise des risques. 

L’implication et la responsabilisation de tous les ac-
teurs du système de santé tendent vers une appropria-
tion, une adhésion des démarches d’analyse continue 
de la qualité et des risques.  

Des enjeux majeurs du management par la qualité re-
posent sur :

• une attention donnée à l’expression du point de 
vue des usagers,

• le développement et la transmission de compé-
tences auprès non seulement des professionnels, 
mais aussi des usagers et des aidants,

• une approche systémique et une vision intégrée 
du niveau de qualité de prise en charge au sein de 
l’établissement, 

• un engagement partagé et une mobilisation collec-
tive pour le développement de la culture de l’éva-
luation en continu, de la pertinence et du résultat,

• la coordination des acteurs de la prise en charge, 
la valorisation de l’exercice professionnel permet-
tant de favoriser la qualité des soins et une meil-
leure gestion des risques,

• la cohérence des orientations stratégiques et la 
dynamique impulsée par la gouvernance.   

La politique qualité, partie intégrante des projets stra-
tégiques de l’établissement, repose sur :

• une vision collective de l’organisation centrée sur 
l’usager,

PROJET QUALITÉ - SÉCURITÉ DES SOINS, DES ACCOMPAGNEMENTS
ET DES PRESTATIONS 2021-2025

AXE N°1 : SOUTENIR L’INCLUSION DE L’USAGER ET DES AIDANTS/ACCOMPAGNANTS AU COEUR DE 
LA DÉMARCHE QUALITÉ

Objectif stratégique 1.1 : Reconnaître l’usager comme acteur de son parcours
1. Poursuivre l’information du patient sur sa santé et sur ses droits / Actualiser et adapter les supports de com-

munication afin d’en faciliter leur compréhension ;
2. Garantir l’exercice des droits et libertés individuelles ;
3. Intégrer les compétences de l’usager dans la co-construction de son projet (actions psycho-éducatives, 

éducation thérapeutique du patient, éducation à la santé, réhabilitation psychosociale…).
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Objectif stratégique 1.2 : Développer la participation des usagers et des aidants-accompagnants dans 
l’évaluation de la qualité
1. Mettre en place un dispositif d’évaluation de la satisfaction de l’ensemble des usagers : réaliser régulière-

ment des enquêtes de satisfaction dans toutes les unités sanitaires et médico-sociales de l’établissement, 
adapter les questionnaires afin de faciliter la participation des usagers ;

2. Déployer des démarches d’évaluation des pratiques et de l’organisation en collaboration avec les usagers 
et les aidants-accompagnants.

Objectif stratégique 1.3 : Promouvoir le partage d’informations et d’expériences entre patients, aidants 
et professionnels et la co-construction des démarches
1. Mettre en place des actions visant à développer une culture partagée de la qualité et de la sécurité des 

soins/accompagnements, intégrant les compétences et savoirs des usagers, aidants et professionnels (sa-
nitaire et médico-social (Conseil de Vie Sociale)) ;

2. Développer des outils de recueil de l’expérience patient : entretiens patient traceur, méthode Amppati, en-
tretiens sur le vécu...

Objectif stratégique 1.4 : Promouvoir l’expertise de l’usager
1. Intégrer le savoir expérientiel des usagers en lien avec les médiateurs santé pairs et les pairs aidants dans 

la politique qualité ;
2. Favoriser une reconnaissance mutuelle des compétences et des savoirs et une approche systémique 

dans l’objectif d’améliorer en continu les pratiques et les organisations.

Objectif stratégique 1.5 : Mener la réflexion éthique de manière collaborative
1. Poursuivre la réflexion éthique : réunions du Comité d’éthique, lien avec la structure régionale Éthique, 

le Comité d’Éthique des établissements de santé de Confolens, de l’Oregon, de la Rochefoucauld et de 
Ruffec… ;

2. Poursuivre la coopération en santé et mettre en place des débats communs, construire les projets de 
conférence, cafés… avec les usagers et les aidants.

Objectif stratégique 1.6 : Encourager et soutenir l’engagement des partenaires dans la stratégie
qualité et dans des approches territoriales  
1. Poursuivre la culture partenariale ;
2. Mettre en œuvre une politique d’aller vers les partenaires sanitaires ou médico-sociaux ;
3. Mettre en place un partage d’outils et des projets communs avec les établissements membres du groupe-

ment de coopération social et médico-social santé mentale et handicap de la Charente ;
4. Évaluer la satisfaction des partenaires sur les prises en charge et la coordination des soins.

Indicateurs : 
• Taux de retour et scores de satisfaction des questionnaires de sortie 
• Taux de retour et scores de satisfaction des enquêtes réalisées
• Nombre de plaintes et réclamations
• Nombre d’instances, de commissions, de groupes de travail et de projets EPP intégrant des 

usagers
• Nombre d’entretiens expérience patients réalisés 
• Nombre de cafés, conférences éthiques réalisés
• Nombre de projets réalisés ou en cours dans le cadre du GCSMS Santé mentale et Handicap 

de la Charente 
• Score de satisfaction des partenaires sur les prises en charge et la coordination des soins
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AXE N°2 : ACCOMPAGNER LES DIRECTIONS ET LES PÔLES DANS LE MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ

Objectif stratégique 2.1 : Mener une démarche participative, progressive et pragmatique et avoir un 
engagement collectif
1. Co-construire des outils de pilotage et de stratégie pertinents : revues du management qualité et sécurité 

des soins, PAQSS par pôle et par Direction, Programme d’Actions Qualité pour les unités médico-sociales, 
tableaux de bord de pôle et par service, démarches processus (politiques, cartographies, plans d’actions) ;

2. Donner du sens aux professionnels sur la communication du résultat pour améliorer la pratique : mettre en 
place des indicateurs qualité et sécurité des soins pertinents. Communiquer régulièrement sur les résul-
tats d’indicateurs, d’enquête, d’audits et sur les actions d’amélioration mises en œuvre aux professionnels 
concernés ;

3. Adapter le dispositif de correspondants qualité-gestion des risques à la réorganisation des pôles/des filières. 
Accroître le rôle du correspondant dans le déploiement d’une culture qualité dans les unités ;

4. Développer l’implication des pôles dans l’analyse approfondie des causes des évènements indésirables 
(chartes d’engagement) ;

5. Mettre en place des réflexions sur les pratiques avec tous les professionnels, en cohérence avec les be-
soins, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et les textes juridiques.

Objectif stratégique 2.2 : Participer dans les espaces de dialogue et de décisions 
1. Participer au déploiement de la politique qualité GHT via les réunions du COSTRAT, COPIL qualité et 

groupe technique qualité ;
2. Poursuivre les points réguliers qualité-sécurité en instances, CODIR stratégie et rencontres annuelles ;
3. Poursuivre les réunions régulières du COQUASS, des COPIL qualité-gestion des risques-évaluations médi-

co-sociaux, CODIR stratégie, rencontres annuelles ;
4. Assurer le suivi de la politique EPP en sous-commission CME-EPP.

Objectif stratégique 2.3 : Transmettre des informations et avoir une gestion documentaire accessible, 
adaptée, connue, actualisée
1. Intégrer les procédures et protocoles GHT applicables au CHCC dans la gestion documentaire qualité ;
2. Assurer l’actualisation régulière des procédures et protocoles ;
3. Élaborer et diffuser des outils de communication à destination des équipes (lexiques, livrets de traçabilité 

dans le dossier du patient…).

Indicateurs : 
• Nombre de tableaux de bord qualité et sécurité des soins diffusés,
• Proportion d’actions réalisées du PAQSS,
• Nombre de réunions de correspondants qualité-gestion des risques/ taux de participation,
• Nombre de comités CREX de pôle constitués et actifs,
• Nombre de participation aux réunions qualité GHT,
• Nombre de points qualité et gestion des risques abordés en Instances,
• Nombre de réunions du COQUASS, COPIL médico-sociaux et sous-commission CME-EPP,
• Proportion de procédures et protocoles actualisés (moins de 5 ans),
• Nombre de procédures/protocoles GHT intégrés à la GED CHCC,
• Nombres d’outils de communication diffusés
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AXE N°3 : DÉPLOYER LA CULTURE QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS, DES ACCOMPAGNEMENTS ET 
DES PRESTATIONS

Objectif stratégique 3.1 : Promouvoir la place du leadership dans le développement de la culture de 
sécurité et d’amélioration de la qualité
1. Poursuivre le déploiement d’une culture bienveillante de la sécurité des soins (sensibilisation à la déclara-

tion des événements indésirables et presqu’accidents, retour d’information aux déclarants…) ;
2. Accompagner la gouvernance et l’encadrement dans la mise en œuvre de méthodes et outils qualité et 

gestion des risques (transmission de compétences /rôle de l’encadrement).

Objectif stratégique 3.2 : Favoriser l’émergence de projets qualité sécurité innovants et les faire parta-
ger entre les acteurs sanitaires et médico-sociaux tout en gardant leur identité
1. Assurer une veille des projets innovants déployés dans la région et au niveau national en lien avec la struc-

ture régionale d’appui en Nouvelle-Aquitaine (CCECQA), la Prage et le GHT ;
2. Accompagner et valoriser les initiatives ;
3. Diffuser les réflexions et les projets menés par les unités sanitaires et les structures médico-sociales de 

l’établissement (enrichissement mutuel).

Objectif stratégique 3.3 : Favoriser la qualité de vie et la satisfaction au travail en déployant notamment 
les relations entre les professionnels
1. Poursuivre la mise en place de projets qualité-gestion des risques, fondés sur l’échange et impliquant l’en-

semble des professionnels ;
2. Favoriser la coordination des professionnels au sein d’une même équipe et entre les services par la mise en 

place de méthodologies adaptées au travail en équipe.

Objectif stratégique 3.4 : Déployer la culture de l’évaluation des pratiques professionnelles et de la per-
tinence des soins 
1. Assurer la diffusion des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ;
2. Poursuivre la mise en place de projets d’évaluation des pratiques professionnelles en lien 

avec les risques et/ou perspectives d’amélioration identifiés et la mise en place des filières. 
Thématiques : mesures contentives, prise en charge de la douleur, prévention du risque suicidaire, promo-
tion et développement de la bientraitance, traçabilité dans le dossier du patient, sortie du patient, maîtrise du 
risque infectieux, prise en charge médicamenteuse, prise en charge somatique, soins d’urgences, prise en 
charge des conduites addictives, éducation thérapeutique du patient, prise en charge complexe des patients 
ayant des troubles de l’humeur et bipolaire, autisme, circuit du linge… ;

3. Déployer de nouveaux projets centrés sur la pertinence : pertinence des actes, des prescriptions, des mo-
des de prise en charge, des séjours et des parcours, des revues de pertinence ;     

4. Favoriser le croisement de méthodologies adaptées portant sur des analyses quantitatives et des analyses 
qualitatives de la pratique pour développer une culture de la pertinence ;

5. Anticiper et gérer les récidives d’épisodes de violence.

Objectif stratégique 3.5 : Promouvoir la formation des professionnels et la sensibilisation des usagers 
et des aidants pour développer une culture partagée
1. Développer les connaissances des professionnels et faciliter la réflexion en équipe : définir un plan de 

formation qualité et sécurité des soins s’adressant à tous les professionnels de l’établissement :
déployer les outils et méthodes existants et innovants, évaluer et assurer le suivi du niveau de culture
sécurité des soins des professionnels ;

2. Sensibiliser les usagers et les aidants pour développer une culture partagée.
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Objectif stratégique 3.6 : Améliorer la communication sur le dispositif qualité-gestion des risques à 
l’aide d’un plan adapté
1. Définir un plan de communication sur le dispositif qualité et gestion des risques : informations à commu-

niquer, outils utilisés (Intranet, bulletin d’information du personnel, interventions en tutorat des nouveaux 
arrivants, des internes, en réunions d’équipes…), périodicité…

Objectif stratégique 3.7 : Garantir un système de signalement des événements indésirables et d’analyse 
des causes approfondies efficace
1. Disposer d’un outil commun de priorisation des évènements indésirables à l’échelle du GHT ;
2. Poursuivre la sensibilisation des professionnels sur le dispositif de signalement et de traitement des évène-

ments indésirables à l’appui de la charte d’incitation à la déclaration ;
3. Maintenir l’organisation apprenante : 

• Réaliser des analyses approfondies des causes des évènements indésirables
• Déployer les retours d’expériences
• Assurer le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des effets des plans d’actions d’amélioration
• Communiquer sur les réflexions menées et les résultats des actions

4. Poursuivre le déploiement des analyses de causes inter-établissements.

Objectif stratégique 3.8 : Assurer le traitement des vigilances et s’approprier les dispositifs
1. Actualiser le dispositif de traitement des vigilances sanitaires (référents, procédure) et traiter les alertes ;
2. Poursuivre la coordination avec les structures régionales et nationales de vigilance ;
3. Poursuivre le respect des bonnes pratiques de l’identitovigilance : 

• Améliorer le recueil et l’actualisation des données d’identification du patient lors de son admission et au 
cours de la prise en charge par les unités de soins ;

• Contrôler la qualité des données et généraliser la certification des identifications ;
• Améliorer en continu la démarche avec le suivi d’indicateurs et la poursuite des analyses des probléma-

tiques d’identitovigilance rencontrées ;
• Rechercher l’implication du patient dans le processus d’identification en fonction de ses capacités ;
• Participer à la mise en œuvre et adhérer à la politique d’identitovigilance du GHT de la Charente en lien 

et en accord avec les directives régionales et nationales en la matière .

Objectif stratégique 3.9 : Structurer la gestion des situations exceptionnelles et des situations à risques 
en lien avec les services extérieurs compétents 
1. Évaluer et actualiser le dispositif de gestion de crise au regard des dernières recommandations : formaliser 

le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles ;
2. Enrichir le dispositif de gestion du risque épidémique et biologique à l’aide du retour d’expérience COVID ;
3. Mettre en cohérence le plan de gestion de crise (sanitaire) et le plan bleu (médico-social) ;
4. Assurer le suivi du plan de sécurisation de l’établissement en concertation avec le référent départemental ;
5. Maintenir le partenariat avec la préfecture sur les soins psychiatriques sans consentement, la prévention de 

la radicalisation et de la violence.

Objectif stratégique 3.10 : Développer la culture du résultat
1. Améliorer la qualité du dossier patient informatisé et de la continuité des prises en charge : ergonomie du 

dossier patient informatisé, accessibilité, traçabilité, codage… ;
2. Déployer les nouveaux indicateurs qualité et sécurité des soins santé mentale et psychiatrie : communica-

tion sur les exigences, recueil et suivi des indicateurs, définition et diffusion pour une meilleure appropriation 
de plans d’actions d’amélioration ;
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3. Assurer la mise en œuvre du dispositif d’évaluation pluriannuel : questionnaires de sortie, enquêtes de sa-
tisfaction sur des prises en charge ou des thématiques, audits… ;

4. Mettre en place des temps d’analyse collective, au niveau des équipes, des résultats d’enquêtes, d’audits et 
d’indicateurs qualité et gestion des risques ;

5. Accompagner l’analyse des résultats cliniques et l’identification d’actions au niveau de l’équipe.

Objectif stratégique 3.11 : Poursuivre le management de la prise en charge médicamenteuse 
1. Sécuriser le circuit des médicaments :

• Finaliser le déploiement de la délivrance nominative par l’acquisition d’un automate de délivrance
• Maîtriser l’utilisation des médicaments à risque 
• Assurer une permanence pharmaceutique

2. Développer l’activité de conciliation médicamenteuse en amont et en aval de l’hospitalisation en collabora-
tion avec les professionnels de santé libéraux intégrant une préparation à la sortie ;

3. Optimiser la gestion des armoires à pharmacie des unités de soins par la présence des préparateurs en 
pharmacie dans les services ;

4. Développer des indicateurs de bon usage des produits de santé ;
5. Optimiser la fonction achat-approvisionnement par la mise en place de la dématérialisation des commandes 

et de la facturation, l’optimisation de l’ergonomie de stockage.

Objectif stratégique 3.12 : Garantir la maîtrise du risque infectieux
1. Garantir la surveillance pour obtenir des informations épidémiologiques ;
2. Assurer des mesures de prévention en diffusant régulièrement les recommandations techniques de bonnes 

pratiques d’hygiène ;
3. Former les professionnels aux précautions standards et complémentaires ;
4. Réaliser des audits sur l’hygiène des mains, précautions complémentaires, gestion des excreta… ;
5. Promouvoir la vaccination auprès des professionnels de santé.

Indicateurs : 
• Nombre de projets EPP développés
• Nombre de projets EPP relatifs à la pertinence développés
• Nombre d’actions de formation réalisées
• Nombre d’actions de communication réalisées
• Résultats des Indicateurs Qualité Sécurité des Soins
• Nombre d’enquêtes/ d’audits réalisés
• Nombre de déclarations d’événements indésirables et d’analyses approfondies des causes
• Nombre de vigilances sanitaires traitées (bilan des vigilances),
• Nombre de déclarations d’événements indésirables liées à l’identitovigilance 
• Nombre d’analyses des causes des évènements indésirables relatifs à l’identitovigilance réalisées
• Niveau de culture qualité et sécurité des soins
• Indicateurs qualité et sécurité des soins relatifs à la couverture vaccinale
• Nombre d’audits d’armoire à pharmacie réalisés
• Nombre de professionnels formés à la prévention du risque infectieux
• Résultats des audits hygiène des mains, précautions complémentaires, gestion des excreta…
• Conciliation médicamenteuse : résultats des audits de dossier sur la traçabilité des traitements 

médicamenteux à l’entrée et sur la présence d’un bilan thérapeutique des traitements à la sortie
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AXE N°4 : ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION DES FILIÈRES/PARCOURS
DU PROJET MÉDICO-SOIGNANT

Objectif stratégique 4.1 : Structurer les parcours au sein de l’établissement et avec les établissements 
sanitaires et médico-sociaux en lien avec les parcours de vie et les filières
1. Accompagner méthodologiquement les responsables des filières dans la réalisation de diagnostics, la for-

malisation des projets et la définition des axes d’amélioration (CHCC/GHT/GCSMS Santé mentale et Han-
dicap de la Charente) ;

2. Identifier les ruptures de parcours et mettre en place les solutions adaptées ;
3. Améliorer la lisibilité des parcours de santé et de vie en lien avec les partenaires identifiés ;
4. Déployer l’analyse patient-traceur pour contribuer au suivi des performances qualité.

Objectif stratégique 4.2 : Engager les filières dans les démarches d’amélioration continue de la qualité 
et de la gestion des risques
1. Déployer des projets d’évaluation des pratiques professionnelles à l’appui des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles (RBP) applicables aux différentes filières : filière addictologie, filière TED/TSA 
(RBP autisme adulte), filière enfant ado (RBP autisme enfant ado), filière soins somatiques (RBP), filière 
personnes âgées (EPP médicaments), soins de parcours de soins partagé psychotrauma… ;

2. Mettre en place une gestion documentaire qualité à l’échelle des filières ;
3. Réaliser une cartographie des risques ;
4. Assurer le suivi des actions : plan d’actions, indicateurs.

Indicateurs : 
• Nombre de projets finalisés
• Nombre d’actions réalisées par filière / nombre d’actions prévues dans les fiches-actions 
• Nombre d’audits patient traceur réalisés en lien avec les filières
• Nombre de projets EPP développés dans les filières
• Résultats des indicateurs suivis par filière

AXE N°5 : ASSURER LE SUIVI DES PROCÉDURES DE CERTIFICATION ET D’ÉVALUATIONS MÉDICO-SOCIALES 

Objectif stratégique 5.1 : Mener la certification des établissements de santé pour la qualité des soins 
1. Assurer la veille des publications de la Haute Autorité de Santé et s’approprier la nouvelle procédure de 

certification ;
2. Déployer la procédure de certification : diffusion du nouveau manuel de certification des établissements de 

santé pour la qualité des soins, sensibilisation des équipes, évaluation interne, préparation à la visite, suivi 
des décisions à l’issue de la visite ;

3. Participer à l’élaboration du PAQSS GHT et en assurer la diffusion.

Objectif stratégique 5.2 : Assurer le suivi des évaluations internes et externes du médico-social 
1. S’approprier et déployer la nouvelle procédure d’évaluation des établissements et services sociaux et mé-

dico-sociaux ;
2. Réaliser les évaluations internes des unités médico-sociales : formalisation du projet, participation des pro-

fessionnels et des usagers, adaptation des outils d’évaluation, élaboration et transmission du rapport, suivi 
des plans d’actions ;

3. Coordonner les évaluations externes : préparation des professionnels, sélection d’un organisme évaluateur, 
planification et organisation de la visite, lien avec les évaluateurs, suivi des plans d’actions.

Indicateurs : 
• Résultats de la procédure de certification
• Nombre d’actions du PAQSS CHCC réalisées
• Nombre d’actions du PAQSS GHT (concernant le CHCC) réalisées
• Nombre d’évaluations internes réalisées
• Nombre d’évaluations externes réalisées
• Nombre d’actions des PAQ des unités médico-sociales réalisées
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