Evolution de la place de la
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Réaliser

4-Act
Améliorer

3-Check
Vérifier

Progrès permanent

Prévoir tout ce qu’il faut faire
Réaliser tout ce qui a été prévu
ck: Vérifier que tout a été fait
Mesurer les résultats, adapter et capitaliser l’expérience, Améliorer.

:

Objectifs
• Evolution des critères « risque infectieux » depuis la V1 à la V4
• Focus sur la V4
• Pistes pour se préparer à la V4 si on est en charge des risques
infectieux…

ANAES Référentiel 2000-2001: insiste
sur le P

Un
peu
de
Do
!!

!!

Et du Do et du Check… mais pas de A

peu d
e Che
ck !!!!

ANAES V2 2004

Do !
e
d
u
Un pe

!!!

Un

eD
d
peu

!!!
!
o

Un peu de Check !!!!

V3 2010 revue en 2014 = P+D+CA &
ndicateurs

Eau 7a; Air 7b

Hygiène des locaux 7d, déchets 7e

Prépare la V4… cartographies

Quatrième itération de la certification
• Un manuel identique V3 revu en 2014
• Un document spécifique pour les EV concernant le risque infectieux
• Une analyse différente basée sur:
•
•
•
•
•
•

L’analyse des risques pour chaque thématique
L’analyse du compte qualité de l’ES
Une vue systémique par les patients traceurs (entre autre)
Un audit de processus
Une évaluation de la maturité du dispositif de maîtrise du risque
L’absence de situation à risque

RAPPEL : thématiques analysées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management de la qualité et des risques CQ+
Gestion du risque infectieux
CQ+
Prise en charge médicamenteuse
CQ+
Droits des patients
CQ+
Dossier patient
CQ+
Management stratégique, gouvernance
Parcours patient en MCO, PSY, SSR, SLD
CQ+
Prise en charge des urgences
CQ+
Prise en charge au bloc opératoire
CQ+
Prise en charge en endoscopie
CQ+
Prise en charge en radiothérapie
CQ+
Prise en charge en salle de naissance
CQ+
Prise en charge en imagerie interventionnelle CQ+

•
•
•
Thématiques non
•
investiguées
visites de
•
services, échanges avec les
•
professionnels, patients
•
traceurs, ou recommandations •
•
•

Biologie médicale & imagerie
Dons d’organes et de tissus à visée thérapeutique
Gestion des ressources humaines
Gestion des ressources financières
Processus logistiques
Qualité de vie au travail
Prise en charge de la douleur
Prise en charge et droits des patients en fin de vie
Identification du patient
Gestion du système d’information

Thématiques investiguées
audit de processus

CQ-

CQCQCQCQCQ- sauf HAD
CQ+
CQ+
CQ+
CQ+
CQ+

RAPPEL : principe du PDCA
PROCESSUS
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PROFESSIONNELS DE
TERRAIN
=
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Échanges

Check = EVALUER
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Patients traceurs

Act = AMELIORER

Structuration de la thématique :
« gestion du risque infectieux »
Trois critères ont été rattachés spécifiquement à cette thématique :
• Critère 8g : maîtrise du risque infectieux
• Critère 8h : bon usage des antibiotiques,
• Critère 7d : hygiène des locaux

Des critères appartenant à d’autres thématiques sont liés à la
thématique « gestion du risque infectieux »
•Ceux évaluant directement l’organisation de l’établissement sur le champ de la qualité et de la
sécurité des soins :
• Critère 8a : Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
• Critère 8b : Fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins.
•Ceux évaluant la prise en charge médicamenteuse du patient, la prise en charge du patient au bloc
opératoire ou en endoscopie, évaluant d’autres fonctions logistiques (air, eau, déchet, linge), ou
évaluant l’information du patient en cas de dommage associé aux soins.

La stérilisation et l’HACCP en restauration ne sont plus investiguées.

O
ne base pour EV

Visite de certification
• En amont analyse du CQ (de ses plans d’action), des indicateurs
• Lors de la visite : audit de processus
• Rencontre avec les pilotes : EOH, CGRAS, Usagers CRU,
•
•
•
•

Analyse des risques, priorisation…
Organisation
Moyens humains, matériels, formations
Actions… (information des patients, des professionnels, EPP

• Rencontre avec les professionnels de terrain
•
•
•
•
•

Hygiène des locaux
Déchets
HDM SHA
Connaissance des procédures et de leur accès (BMR BHRE…)
signalement

ICA
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TBIN !!!
!!!

Visite de certification
• Patient traçeur
• Annonce dommage associé aux soins de type infectieux ou de mise en place
de PCC
• Antibiothérapie (modalités, recours au référent, réévaluation 3 et 10 jours
• Antibioprophylaxie
• PCC

Relations indicateurs certification V4

Comment vous préparer ??
Comment se passe la visite?
Rien d’officiel…

Compte qualité: indicateurs, EPP,
certification: données d’entrée
Date
2013
2014
2013
2014
2013

Finess

Indicateur
ICATB

Classe
C

Valeur
58.75

ICATB2

E

46.00

ICSHA2
ICSHA2
ScoreAgrege

A
A
A

93.30
92.20
80.84

Dernière certification
8h

EPP: évaluation de la traçabilité de la
réévaluation à 48-72h

Intervalle de confiance
NA
NA
NA
NA
NA

Niveau
Recommandation

Moins de 40% de traçabilité retrouvée

Evolution
négative
NA
stable
stable
stable

Echelles de
cartographie

Gravité
Classe

Intitulé
de la classe

Index

G1

Mineure

1

Conséquences mineures sans préju
retard simple)

G2

Significative

2

Incident avec préjudice temporaire (
retard avec déorganisation de la PEC

G3

Majeure

3

Incident avec impact (Ex: report,
prolongation de l'hospitalisation, tra
non prévu en réa)

Fréquence / vraissemblance
Intitulé
de la classe

Index

Très improbable

1

Correspondance des vraisemblances
Ou "jamais vu" ou une fois par an

Très peu probable

2

Ou "vu ue fois dans ma carrière" ou deux fois par an

Peu probable

3

Ou "vu dans d'autres établissements" ou une à deux fois par trimestre

Possible Probable

4

Ou "survient dans mon établissement" ou une à deux fois par mois

Très probable à certain

5

Ou "vécu dans mon secteur d'activité" une fois par jour à une fois par
semaine

Correspondance des conséque

G4

Critique

4

Conséquences graves (ex: ré-interve
préjudice ayant un retentissement s
quotidienne, incapacité partielle
permanente)

G5

Catastrophique

5

Conséquences très graves (ex: inva
permanente, séquelles graves, décè

Criticité
Intitulé
de la classe

Criticité sans
détectabilité

Criticité avec
détectabilité

Acceptable

1à4

1 à 19

Aucune action n'est à entreprendre

Tolérable sous
contrôle

5 à 10

20 à 59

On doit organiser un suivi en termes de gestion du risque

Inacceptable

11 à 25

>60

Correspondances des criticités

On doit refuser la situation et prendre des mesures en réduction des risques sinon … on
doit refuser tout ou partie de l'activité

u

Echelles suite

Maîtrise
Correspondance des niveaux de détectabilité

Niveau

Risque non détectable pour EOH

Correspondance des niveaux de maitrise

Risque difficile à détecter pour EOH

Niveau 1

On sait faire face, bonne maîtrise: Plans avec exercices et formations, veille, contrôle, amélioratio
continue

Détection quasi certaine pour EOH

Niveau 2

On a tout prévu: plans d'action en place avec indicateurs

Risque facilement détectable (visuel ou automatique)

Niveau 3

On a organisé: organisation en place sans évaluation

Niveau 4

On est en alerte: quelques actions mais insufisantes - veille mais sans action

Niveau 5

On découvre le risque: aucune action en place - études en cours - actions inefficaces

Compte qualité et cartographie des risques
HAS
Risque

Libellé

F

G

C

Dispositif de Maîtrise

R1

Mauvais
usage des
ATB

3

4

12 Missions COMEDIMS, elearning, Audits
Surveillance consommation

3

R2

Absence de
formalisation
Du bon usage
des ATB

4

2

8

3

Référent ATB nommé

Niveau de M

commentaire

Compte qualité ES & plan d’actions
Risqu
e

Objectifs

Actions

Responsable Début
prévu

Début
réel

Échéance
prévue

Échéance
réelle

Modalité
de suivi

État
avancemen

R1

Maîtriser
l’usage des
ATB

Informatiser
toutes les
prescriptions
ATB

MX

1/1/16

2/2/16

4/5/16

5/6/16

% lits
informatisés

Finalisé

R2

Maîtriser
l’usage des
ATB

Définir les
modalités de
collaboration
entre le
référent le
pharmacien ,
le microbio…

Directeur

2/3/16

3/4/16

4/5/16

Convention
signée

En cours

R1+R2

Maîtriser
l’usage des
ATB

Confronter les
données de
consommatio
n avec
écologie
bactériennne

Pharmacien,
biologiste,
hygiéniste

5/5/16

Présence
compte
rendu
annuel ou
CR CME

Non initié

rtographie a priori RI nosocomial basée sur AMDEC
Risque Nosocomial

Effets , dommages

Décès du patient,Bactériémie ,Examen
complémentaire ,Coût indirect du séjour
Infection urinaires
,Prolongation de
BMR ou non
séjour,Antibiothérapie,Assurantiel,Juridi
que
Décès du patient,Bactériémie ,Examen
complémentaire ,Coût indirect du séjour
Infection tissu mous
,Prolongation de
BMR ou non
séjour,Antibiothérapie,Assurantiel,Juridi
que
Décès du patient,Bactériémie ,Examen
Gastro entérite
complémentaire ,Coût indirect du séjour
bactérienne
Prolongation de
(clostridium D,
séjour,Antibiothérapie,Assurantiel,Juridi
salmonelle...)
que,
Décès du patient,Bactériémie ,Examen
complémentaire ,Coût indirect du séjour
Infection respiratoires
,Prolongation de
BMR ou non
séjour,Antibiothérapie,Assurantiel,Juridi
que,
Décès du patient,Bactériémie ,Examen
Septicémies ,
complémentaire ,Coût indirect du séjour
bactériémies sur KT
,Prolongation de
BMR ou non
séjour,Antibiothérapie,Assurantiel,Juridi
que,

Diffusion des
résistances
bactériennes

Epidémique, BHRE BLSE SARM CD,
cout antibio

Gravité Fréquence Détectabilité

Criticité
(GxO)

criticité
totale
(G*O*D)

2

4

1

8

8

3

3

1

9

9

dispositifs de maîtrise
en place

protocoles
matériels
formations
audit
protocoles
matériels
formations
audit
groupe plaies
chroniques

3

3

1

9

9

protocoles
matériels
formations
audit
système alerte

3

4

3

12

36

protocoles
matériels
audits

32

protocoles
matériels
système
alerte/surveillance

12

système alerte pour
les BMR
signalement interne
Veille des
laboratoires
bilan annuel des
résistances
bactériennes
Référent hygiène et
cadre dans chaque
service

4

4

4

3

2

1

16

12

Maitrise

cause du risque résiduel

actions de réduction à mett
en œuvre

2

type de sonde NC
lubrifiants multiples

formation (choix des matéri
pour juin 2015) réajusteme
protocole

1

méconnaissance des outils

1

méconnaissance des outils
dysfonctionnement des alertes de la
part du labo

3

pas de signalement spécifique

2

1

méconnaissance des outils
indicateurs perfectibles (réa adulte)

formation
réactualisation
accès docs

formation
réactualisation
accès docs
sécuriser les alertes avec le la

mettre en place le
signalement

formation
réactualisation
accès docs
améliorer les indicateurs d
surveillance du risque

Re-sensibilisation des
médecins
non observance des bonnes
Communication générale
pratiques ATB
état des résistances
non observance plan local
bactériennes
défaut signalement
accès aux données
(protocoles)
Audit de ré-évaluation C

CQ envoyé HAS: attention grille
différente

Plan action HAS compte qualité

GRI
s’évaluer

P

Maturité de la thématique: le Plan
GRILLE DE MATURITÉ
Fonctionnement
Non défini

P1/ Définition
de la politique

P2/
Organisation
interne,
pilotage, rôles
et
responsabilités,
ressources,
gestion des
interfaces

La politique sur la
thématique n’est pas
établie.
Il n’y a pas de
conscience des
risques.
Les risques ne sont
pas identifiés.

Il n’y a pas de
pilotage.

Fonctionnement
de base

Fonctionnement
Défini

Le processus n'est
pas défini. Il n’y a pas
d'objectif(s) établi(s)..
Faute d’identification
formelle, les risques
ne sont repérés qu’en
fonction de l’intuition.

Le processus est
établi, sur la base
d’une méthode, en
fonction des risques
et besoins propres à
l’établissement.
Les objectifs sont
identifiés.

Les missions ne sont
pas définies, mais
chacun sait ce qu'il
doit faire. Les
interfaces ne sont pas
identifiées ou ne
reposent que sur des
efforts individuels.

Les missions sont
définies. Les
ressources sont
identifiées. La gestion
des interfaces est
organisée
formellement.

La politique est

Fonctionnement
Maîtrisé

Fonctionnement
Optimisé

Le processus est établi
en fonction de
l'évaluation structurée
des risques.
Les mesures de
traitement sont
arrêtées. Les
ressources et
modalités de suivi sont
identifiées.

L'analyse des risques
est intégrée et mise à
jour régulièrement. Les
résultats servent à
ajuster la politique.
L'évolution du
processus est
anticipée.

Les interfaces
permettent l’articulation
cohérente des
missions et des
compétences au
regard des objectifs
identifiés.

L'organisation est
revue régulièrement et
à chaque évènement
ayant une incidence
sur le fonctionnement.
La gestion des
interfaces est revue
régulièrement avec les
clients et fournisseurs
du processus et
améliorée.

Le DO
D1/ Mobilisation
des équipes
pour la mise en
œuvre
opérationnelle

D

D2/ Disponibilité
des ressources
en :
compétences,
documents,
matériel,

D3/ Effectivité de
la mise en œuvre
(dont traçabilité)

Fonctionnement
Non défini

Fonctionnement
de base

Fonctionnement
Défini

Fonctionnement
Maîtrisé

La politique est
déclinée par secteur.
Un dispositif
d’information des
professionnels est
opérationnel.
Le responsable
s’assure de la
conformité des
pratiques de manière
structurée. Le cas
échéant, des actions
correctives sont
identifiées.

Le processus est établi

La politique n’est pas
déclinée au niveau
des secteurs.
Les professionnels
ne sont pas informés.
Le responsable ne
s’assure pas de la
conformité des
pratiques.

La déclinaison de la
politique au niveau
des secteurs n’est
pas exhaustive ou
formelle.
L’information repose
sur des contacts
informels et
ponctuels.
L’évaluation de la
conformité des
pratiques n’est pas
structurée

Aucune compétence
n’est disponible.
Aucune procédure
n’est définie.
Les ressources ne
sont pas disponibles.

Il n’y a pas de
procédures écrites.
Les connaissances
sont transmises
oralement. Le savoirfaire ne repose que
sur l’individu.
Les ressources ne
sont pas toujours
adaptées aux
besoins, en quantité
ou en qualité. Il n’y a
pas de réflexion sur
l’adéquation des
ressources aux
besoins.

La mise en œuvre du
processus n’est pas
organisée. Il n’y a
aucune traçabilité.

La mise en œuvre se
fait au cas par cas
sans articulation des
actions. La traçabilité
n’est pas structurée :
il existe quelques
enregistrements
individuels (cahier,
papier libre ).

Le personnel est
formé.
Les procédures sont
rédigées.
Les ressources sont
en adéquation avec
les besoins, en
quantité et en qualité.

La réalisation des
activités est conforme
aux instructions.
La traçabilité est
organisée.

Fonctionnement
Optimisé
améliorée.

Les professionnels se
sont approprié les
objectifs et plans
d’actions.
Suite aux évaluations
de pratique, les actions
d’amélioration sont
mises en œuvre et
suivies. Les résultats
sont communiqués aux
équipes.

Les professionnels
participent à la
définition et la mise en
œuvre d’actions
correctives. Le retour
d’expérience est en
place.

Le maintien des
compétences est
assuré.
Les procédures sont
actualisées.
Les ressources
matérielles font l’objet
d’un plan de suivi et
maintenance.

Les emplois et
compétences sont
gérés de façon
prévisionnelle. Les
bases de
connaissances sont
actualisées et
enrichies.
Les processus sont
améliorés.
Les besoins en
ressources sont
anticipés.

Le travail en équipe est
encouragé.
L’organisation permet
une capacité de
réaction en cas
d'imprévu et de
recours à l'équipe.
La traçabilité est
réalisée et partagée.

L’habitude du travail en
équipe permet une
capacité collective
d'analyse et de
récupération.
Le dispositif de
traçabilité est facilitant.

Les Check et Act
Fonctionnement
Non défini

C

A

C1 / Evaluation
du
fonctionnement
du processus

A1/ Mise en
place des
actions
d’amélioration
Communication
sur les résultats

Fonctionnement
de base

Fonctionnement
Défini

Fonctionnement
Maîtrisé

Fonctionnement
Optimisé

Le processus est établi

L’exploitation des
résultats, notamment
des indicateurs,
permet la comparaison
avec des structures
similaires et le travail
sur les causes
profondes.
L’analyse des résultats
obtenus conduit à
réajuster la politique.
L’établissement
participe à des
partages d’expérience
sur les organisations et
actions mises en
place.

Il n’existe aucune
évaluation.

L’évaluation est
informelle et/ou
ponctuelle.
Il n’existe pas de
système de suivi
formalisé.

Le dispositif
d’évaluation est
structuré (critères,
périodicité, outils,
indicateurs, etc.).

L’évaluation périodique
est réalisée et
exploitée pour identifier
les actions correctives.

Il n’y a pas d'action
d'amélioration.

Les actions
d’amélioration ne
relèvent pas d’un
dispositif institutionnel
structuré. La
communication est
informelle.

Les actions mises en
œuvre sont articulées
au sein du dispositif
institutionnel. Le plan
d’amélioration
formalisé fait l’objet
d’un suivi structuré et
prévoit des actions
de communication.

L’efficacité des actions
est évaluée et conduit
à réajuster le dispositif
et fixer de nouveaux
objectifs
d’amélioration. Les
résultats sont diffusés
aux professionnels et
appropriés.

Et après ??
• Validation des écarts par les pilotes de la certification de ES tous les
matins et le dernier jour en réunion resserrée
• Les EV qualifient les écarts (entre eux): PS, NC, NCM ou identifient
une situation à risque non maîtrisée ou ignorée de ES: SIGNALEMENT
HAS puis ARS
• Les EV donnent un niveau de maturité au système
• Les EV saisissent en permanence sur SARA leurs évaluations
• L’ES reçoit dans les 3 mois un premier rapport: argumentation sur les
écarts et leur qualification
• L’HAS donne le niveau de certification (CREDO) 6 mois 1 an

Processus décisionnel
Pour chaque thématique et chaque point du PDCA:
Points sensibles

Ecarts

Conformités

Non conformités
NC majeures

Niveau de maturité
Exigence atteinte

Recommandation
d’amélioration

Obligation
d’amélioration

Réserve

Niveau de certification

A
B
C

Certification pour 6 ans
Certification avec recommandation d’amélioration pour 4 ans ou 6 si
VNA
Certification avec obligation d’amélioration pour 4 ans avec suivi

D

Sursis à statuer (si au moins une réserve ou si avis défavorable à
l’exploitation des locaux) suivi par visite HAS

E

Non certification (si réserves nombreuses ou graves, si décision maintenue)
suivi par visite HAS dans les 2 ans

PROCESSUS DECISIONNEL V2014
A
Certification

Modalités
de suivi

Délivrée pour 6 ans

CQ à adresser
à la HAS tous
les 2 ans

Visite programmée à
4 ans

B
Certification avec
recommandation(s)
d’amélioration
Délivrée pour 4 ans

Visite programmée
à 6 ans

Modalités
de suivi

Avec
Acertification

CQ à adresser
à la HAS tous
les 2 ans

valable 2 ans
de plus
ES fait le choix d’une
visite non annoncée
avant l’échéance des
4 ans et après le
rendu du CQ2

OU

B

PROCESSUS DECISIONNEL V2014
C
Certification avec
obligation
d’amélioration

Modalités
de suivi

D

Sursis à statuer en
cas de réserve ou
d’avis défavorable à
l’exploitation des
locaux

Modalités
de suivi

CQ
supplémentaire
à adresser à
échéance fixée
par la HAS

Visite de suivi
dans les 6 mois
avec l’envoi
d’un CQ
supplémentaire

HAS considère
que l’ES remplit
ses obligations

OU

B
A
B

HAS déclenche
une visite de suivi
dans un délai de 6
mois

A B

OU

Si obligation
d’amélioration
non résolue par
l’ES, report de la
décision et
visite ciblée à 3
mois

Avec modalité de
contrôle:
possibilité d’une
visite aléatoire
annoncée

A

OU

Si maintien de
réserve

E
A
B
OU

E
Non certification

E

Si maintien
OA

E

Si maintien de
réserve

Quand

Modalités
de suivi

CQ à adresser à
la HAS tous les
ans

Prochaine visite dans un délai
de 2 ans maximum

A B
CQ tous les 2
ans

Merci de votre écoute
Je vais essayer de répondre à vos questions…

