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Présentation de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de Gérontologie 

Clinique et Ambulatoire 

• 1 Unité d’hospitalisation 
Gérontologique (17 lits) 

Service de Soins de Suite 

Polyvalents  

• 1 Unité d’hospitalisation  
Polyvalente Adulte (30 lits) 

• 1 Unité d’hospitalisation 
Gérontologique (30 lits) 

Service de Gérontologie 

Clinique  

Atelier certification V2014 - REQUA - 16 Juin 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unité de 

Réadaptation 

Globale 

Gérontologique (17 lits) 

• Unité de Réhabilitation 
Cognito-comportementale 
(10 lits) 

• Hôpital de Jour 
Gérontologique (4 places) 

• Consultations mémoire 
labelisée 

• Consultations Externes 
Gériatriques 

• Soins des plaies et 
Cicatrisation 

• Equipe mobile 

Clinique  

• 2 Unités d’hospitalisation 
Gérontologique (2 x 30 lits) 



Le Centre de Soins et de 
Réadaptation Les Tilleroyes

�147 lits S.S.R.

�4 places H.J. Gérontologique (S.S.R.)�4 places H.J. Gérontologique (S.S.R.)

�184 ETP agents (201 personnes physiques)
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Pilotage de la démarche 

Date de visite de certification V2014
� du 09 au 12 février 2016

Transmission du Compte Qualité à la 
HAS

� 1er août 2015



Pilotage de la démarche 

� Août 2014 (M-17)

• Réunion de présentation générale de la nouvelle 
méthodologie aux membres de la cellule qualité, 
groupe pluridisciplinaire de 19 personnes = COPIL de 
la V2014la V2014

• Contenu centré sur le patient traceur

• Diffusion d’une plaquette d’information à 
l’ensemble des professionnels des nouvelles 
modalités de la visite. 
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� Décembre 2014 (M-14)

• Réunion d’information à la HAS : Directeur/Responsable 
Qualité/Pharmacien 

- Enjeux de la V2014

- Thématiques- Thématiques

- Compte Qualité 

- Programme de visite

- Audit de processus

- Patient traceur
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� Janvier 2015 (M-13)

• Réunion de lancement  
o Présentation détaillée de la méthodologie de la V2014 à 

l’ensemble de la cellule qualité
- Objectifs V2014
- Compte Qualité
- Patient traceur- Patient traceur
- Audit de processus
- Présentation des thématiques (11 obligatoires)
- Point sur les EPP
- Échéance du CQ  (15 juin) 

o Nomination des pilotes des processus 
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Processus Fonction des pilotes

Management de la qualité et des risques
Niveau stratégique

Niveau opérationnel
Directeur, président de CME,
Directeur, cadre de santé en Mgt Q et R

Parcours patient
Niveau stratégique

Niveau opérationnel
3 médecins, 
1 cadre de santé, IDE HDJ   

Gestion du dossier patient 2 médecins , 1 cadre de santé

Sécurité identité patient 1 médecin, 1 cadre de santé, 1 membre de la CIV

Prise en charge de la douleur Médecin président du CLUD, 1 cadre de santéPrise en charge de la douleur Médecin président du CLUD, 1 cadre de santé

Prise en charge de la fin de vie 1 médecin, 1 cadre de santé, la psychologue

Prise en charge médicamenteuse Pharmacien, 1 médecin, 1 cadre de santé, 
Responsable SMQPECM

Droits des patients Cadre de santé, représentant des usagers

Gestion du risque infectieux EOH

Gestion du système d’information 1 médecin, Responsable SSI

Qualité de vie au travail Directeur, 2 cadres de santé, représentant CHSCT



� Février 2015 (M-12)

• Prise de contact avec les pilotes pour fixer le calendrier des 
réunions de travail : 3 à 4  réunions par processus

• Présentation de la méthode d’analyse des risques par le 
REQUA

� Février à Juin 2015

• Réalisation de l’analyse des risques des différentes 
thématiques obligatoires � Compte Qualité Compte Qualité 

• Intégration des représentants des usagers (cf : guide RU 
juillet 2015)
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1.1. DonnéesDonnées

àà recueillir avant les analyses de risques recueillir avant les analyses de risques 

PILOTAGE DE LA DEMARCHE  
ELABORATION DU COMPTE QUALITE COMPTE QUALITE 
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22. Analyse des risques / thématiques . Analyse des risques / thématiques 
� Les outils 

o Utilisation des outils supports d’analyse proposés par les SRE 

o Supports internes (cartographies des risques, signalements des EI, 
résultats EPP, résultats indicateurs…)

PILOTAGE DE LA DEMARCHE  
ELABORATION DU COMPTE QUALITE COMPTE QUALITE 

� La méthode 

o Groupes de travail thématiques

o Prendre le temps d’expliquer la démarche pour une appropriation du 
vocabulaire (défaillance, criticité, niveau de maîtrise,…)

o Priorisation des risques en fonction de la cotation : échanges riches 
entre les différents professionnels
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22. Analyse des risques / thématiques . Analyse des risques / thématiques 
� Les outils 

o Utilisation des outils supports d’analyse proposés par les SRE 

o Supports internes (cartographies des risques, signalement des EI, résultats EPP, 
résultats indicateurs…)

PILOTAGE DE LA DEMARCHE  
ELABORATION DU COMPTE QUALITE COMPTE QUALITE 

� La méthode 

o Prendre le temps d’expliquer la démarche pour une appropriation du 
vocabulaire (défaillance, criticité, niveau de maîtrise,…)

o Priorisation des risques en fonction de la cotation : échanges riches entre les 
différents professionnels

o Définition des plans d’actions : 3 à 5 actions par thématique

o Validation des plans d’actions par la cellule qualité 
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� Juillet 2015 ( M- 7)

o Saisie du compte qualité
- Possibilité de scinder la thématique en différentes parties 

(blocs), en fonction des secteurs d’activités, des axes de 
travail,… 

- Vision négative de l’établissement par cette approche  

PILOTAGE DE LA DEMARCHE  
ELABORATION DU COMPTE QUALITE COMPTE QUALITE 

- Vision négative de l’établissement par cette approche  

- Attention à la formulation des risques 
Exemple : risque de iatrogénie / risque de maltraitance … 

lié à …. Risque résiduel 

- Échéances : à prévoir lors de la définition des plans d’actions

- Prévoir quelques jours pour la saisie 
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o Transmission du CQ à la HAS  
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� La communication 

o Plaquette d’information avec la fiche de salaire

o Réunion d’information V2014 avec 171 participants

o Affiches des comités /commission 

PILOTAGE DE LA DEMARCHE  
PREPARATION DE LA VISITE PREPARATION DE LA VISITE 

Août 2015 – Décembre 2015 ( M- 6)

o Affiches des comités /commission 

� Appropriation de la méthode V2014

o Réalisation d’ un parcours patient traceur par REQUA

o Envoi d’une fiche mission pour les pilotes 
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� Compte qualité 

o Outil de suivi – Management de la qualité 

o Support  pour suivre  l’état d’avancement du PAQ

Janvier 2016 (M-1)

PILOTAGE DE LA DEMARCHE  
PREPARATION DE LA VISITE PREPARATION DE LA VISITE 

� Janvier 2016 (M-1)

o Réception du  calendrier de visite pour validation par 
l’établissement

o Conférence téléphonique 
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RECOMMANDATIONS

� Nécessité d’un comité de suivi de la démarche

� Communiquer  : incontournable pour sensibiliser et impliquer l’ensemble du 
personnel aux enjeux de la certification V2014
o Réunions d’informations
o Bulletins, plaquettes d’informations
o Journal interne, …

� Appel à candidature auprès des professionnels des services de soins pour les 
analyses de risques 

� Transmettre une fiche de missions aux pilotes 

� Réaliser des simulations de parcours patient traceur pour familiariser les 
équipes à la méthode
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