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Le rapport d’activité est décliné selon trois axes du programme de travail 2016 : Prise 

en charge du patient, Management de la qualité et de la sécurité des soins et Droits 

et place du patient. Au sein de chaque axe, des thèmes ont été définis, et des projets 

relatifs à ces thèmes ont été proposés.  

 

Les différents projets sont menés par un ou plusieurs chargés de mission du  

selon 5 méthodologies, qui peuvent être combinées :  

 

 

Les formations ou ateliers d’échanges sur site ou au  : 

Ces actions concernent principalement des actions de formation sur un 

domaine nécessitant une mise à niveau de connaissances théoriques ou 

méthodologiques. 
 

 

Les groupes de travail au  : 

Ces groupes menés par un ou deux chargés de mission seront chargés de 

mener une réflexion sur un projet donné et de construire les outils 

adéquats. Ce travail nécessite la participation active à 3 ou 4 réunions par 

an environ, plus le temps de mise en application dans l’établissement.  
 

 

Les accompagnements individualisés : 

Il s’agit d’actions menées par les Chargés de Mission du  pour 

aider les établissements dans la mise en œuvre dans leur établissement 

d’outils préalablement développés dans les groupes de travail. 
 

 

Les campagnes régionales de mesure : 

Ces campagnes concernent des mesures d’indicateurs de pratique 

clinique ou de satisfaction, permettant aux établissements volontaires de 

disposer d’une comparaison dans le temps et dans l’espace. 
 

 

La mise à disposition d’outils : 

Des outils élaborés ou actualisés par les Chargés de Mission du  

seront mis à disposition des établissements. D'autres outils déjà développés 

sont disponibles sur le site du . 
 

 

 

  

RAPPORT D’ACTIVITE 
Programme de travail 2016  

Secteur Sanitaire  
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Axe 1 : Prise en charge du patient 
 

Amélioration  des pratiques médicales et soignantes 
 

 
Aide au déploiement d’EPP sur des thématiques existantes 

Mettre en œuvre des Evaluations de Pratiques Professionnelles (EPP) : mise 

à disposition de référentiels et d’outils pour la saisie des données, analyse 

des données, aide à l’interprétation des résultats.  

 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt - Aurélie Grillot - Isabelle Feray 

 Modalité / méthode Accompagnements individualisés , conseil, expertise 

 Accompagnements réalisés 

 Aide à la mise en place de l'EPP Projet thérapeutique en 

SSR (échanges mail et téléphone) VARENNE SAINT 

SAUVEUR - SSR "La Varenne" Korian la Bressane  

 Présentation EPP Pertinence journées en psychiatrie

 DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

 Envoi résultats EPP Antibiothérapie ARBOIS - Centre 

Hospitalier 

 Envoi résultats EPP Antibiothérapie AVANNE AVENEY - 

Centre de Soins Jacques Weiman 

 Envoi résultats EPP Antibiothérapie BESANCON - Centre 

de Soins des Tilleroyes 

 Envoi résultats EPP Rupture prématurée des membranes

 BESANCON - Polyclinique de Franche-Comté 

 Envoi résultats EPP Pertinence des admissions SSR

 CHAROLLES - Centre Hospitalier 

 Envoi résultats EPP Sortie du patient DIJON - Association 

du Renouveau 

 Envoi résultats EPP Pertinence CGR DRACY LE FORT - 

COMC Dracy 

 Envoi résultats EPP Thérapie par pression négative

 LONS LE SAUNIER - HAD 39 

 Envoi résultats EPP Coloscopies de dépistage

 PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le 

Monial 

 Envoi résultats EPP Pertinence des admissions SSR

 PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le 

Monial 

 Envoi résultats EPP Pertinence JH en PSY PONTARLIER 

- CHI Haute Comté 

 Aide à la structuration concernant la politique et 

l'organisation de l'EPP + Aide au choix/pertinence des 

EPP pour intégration au TdB des EPP LONS LE SAUNIER - 

HAD 39 

 Mises à disposition d’outils  32 
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Aide au développement d’EPP sur de nouvelles thématiques à la demande 

d’un établissement 

Développer une Evaluation de Pratiques Professionnelles (EPP) sur une 

thématique, à la demande d’un établissement : développement du 

référentiel, des outils pour la saisie et l’analyse des données. Les outils sont 

ensuite mis à disposition de l’ensemble des établissements adhérents. 
 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt - Isabelle Feray – Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Accompagnements individualisés , conseil, expertise 

 Etablissements participants : 1 DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé St Ylie 

 Livrables formalisés 

 Elaboration référentiel EPP Qualité du projet 

personnalisé en Hôpital de jour de Psychiatrie 

 Elaboration référentiel EPP sur les Troubles 

envahissants du développement 

 Revue bibliographique et synthèse des 

recommandations sur la prescription 

d'anticoagulants sous contention physique passive 

 

 

Développement régional d’une EPP sur la pertinence des hospitalisations sans 

consentement en psychiatrie 

Développer une Evaluation de Pratiques Professionnelles (EPP) sur la 

pertinence des hospitalisations sans consentement en psychiatrie : 

développement du référentiel, des outils pour la saisie et l’analyse des 

données. Une mesure régionale sera proposée à l’issue du 

développement des outils. 

 

 Responsable(s) du projet 
Valentin Daucourt - Marie Barba -Aurélie Grillot-

Jérôme Monet 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 6 

2 réunions régionales 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé St Ylie 

SAINT-REMY - AHBFC 

NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

MONTBELIARD - Hôpital Nord Franche-Comté 

 Livrables formalisés et 

accompagnements réalisés 

 Elaboration référentiels EPP et outils de saisie des 

données 

 Recueil de données dans 3 établissements : DOLE - 

Centre Hospitalier Spécialisé St Ylie, SAINT-REMY – AHBFC, 

NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé 

 Perspectives et commentaires 

Identifier en atelier de réflexion de nouvelles 

thématiques d’évaluation de la pertinence des soins 

correspondant aux besoins des établissements et 

construire en groupe de travail les outils associés. 

 

EPP Pertinence des soins - Perspectives 2017 : 

- EPP Pertinence et conformité de l’antibiothérapie en partenariat avec ARLIN BFC 

- EPP Pertinence des journées d’hospitalisation (MC, PSY, HAD) 

 



 - Programme de travail 2016 p 4 

 

Mesure régionale d’indicateurs de pratiques cliniques (IPC)  

- Pertinence du paracétamol par voie intraveineuse  

Proposer aux établissements de collecter des indicateurs, et de leur 

envoyer en retour un tableau de bord permettant un suivi de l’évolution 

dans le temps et une comparaison au niveau régional.   

 Responsable(s) du projet Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Campagne de mesure régionale bisannuelle 

 Etablissements participants : 11 

MOREZ - Centre Hospitalier Léon Berard 

CHAMPAGNOLE - Centre Hospitalier 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

CHAGNY - Centre Hospitalier Chagny 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

AUTUN - Clinique du Parc 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

BESANCON - Polyclinique de Franche-Comté 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

 

 

Mesure régionale d’indicateurs de pratiques cliniques (IPC)  

- Prise en charge et prévention de la dénutrition 

Proposer aux établissements de collecter des indicateurs, et de leur 

envoyer en retour un tableau de bord permettant un suivi de l’évolution 

dans le temps et une comparaison au niveau régional.   

 Responsable(s) du projet Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Campagne de mesure régionale annuelle 

 Etablissements participants : 16 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BESANCON - Centre de Long Séjour Bellevaux 

BESANCON - Centre de Soins des Tilleroyes 

BESANCON - Clinique Saint-Vincent 

CHAMPAGNOLE - Centre Hospitalier 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

MOREZ - Centre Hospitalier Léon Berard 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SALINS LES BAINS - Centre Hospitalier 

TOURNUS - Centre Hospitalier Belnay 

 

  



 - Programme de travail 2016 p 5 

 

 

Mesure régionale d’indicateurs de pratiques cliniques (IPC)  

- Prescription médicamenteuse chez la personne âgée 

Proposer aux établissements de collecter des indicateurs, et de leur 

envoyer en retour un tableau de bord permettant un suivi de l’évolution 

dans le temps et une comparaison au niveau régional.   

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt 

 Modalité / méthode Campagne de mesure régionale annuelle 

 Etablissements participants : 15 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BESANCON - Centre de Rééducation Fonctionnelle Brégille 

CHAMPAGNOLE - Centre Hospitalier 

COUCHES – CMPR Mardor 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

LA GUICHE - Centre Hospitalier La Guiche 

LONS LE SAUNIER - HAD 39 

LORMES - Centre Hospitalier Les Cygnes 

MOREZ - Centre Hospitalier Léon Berard 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SAINT-CLAUDE - Centre Hospitalier L. Jaillon 

SALINS LES BAINS - Centre Hospitalier 

 Livrables formalisés 

Tableau de bord régional  

Synthèse de l’atelier de benchmarking sur la 

prescription chez la personne âgée 

 

 

Mesure régionale d’indicateurs de pratiques cliniques (IPC)  

- Pratiques liées à la contention physique passive 

Proposer aux établissements de collecter des indicateurs, et de leur 

envoyer en retour un tableau de bord permettant un suivi de l’évolution 

dans le temps et une comparaison au niveau régional.   

 Responsable(s) du projet Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Campagne de mesure régionale annuelle 

 Etablissements participants : 6 

BESANCON – CRF Brégille 

CHAGNY - Centre Hospitalier Chagny 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

MONTBELIARD - Hôpital Nord Franche-Comté 

SAINT-REMY - AHBFC 

 Perspectives et commentaires 
Mise à jour du kit précisant l’inclusion des contentions 

à la demande du patient, après contact auprès de la 

HAS. 
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Mesure régionale d’indicateurs de pratiques cliniques (IPC)  

- Prise en charge de la douleur péri-opératoire en chirurgie 

ambulatoire 

Proposer aux établissements de collecter des indicateurs, et de leur 

envoyer en retour un tableau de bord permettant un suivi de l’évolution 

dans le temps et une comparaison au niveau régional.   

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt  

 Modalité / méthode Campagne de mesure régionale annuelle 

 Etablissements participants : 5 

AUTUN - Clinique du Parc 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

DOLE - Polyclinique du Parc 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

 

 

Mesure régionale d’indicateurs de pratiques cliniques (IPC)  

- Prise en charge de la douleur péri-opératoire en chirurgie 

conventionnelle 

Proposer aux établissements de collecter des indicateurs, et de leur 

envoyer en retour un tableau de bord permettant un suivi de l’évolution 

dans le temps et une comparaison au niveau régional.  

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt -Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Campagne de mesure régionale annuelle 

 Etablissements participants : 4 

AUTUN - Clinique du Parc 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

DOLE - Polyclinique du Parc 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

 

 

Mesure régionale d’indicateurs de pratiques cliniques (IPC)  

- Prise en charge de la douleur dans les autres services 

Proposer aux établissements de collecter des indicateurs, et de leur 

envoyer en retour un tableau de bord permettant un suivi de l’évolution 

dans le temps et une comparaison au niveau régional.   

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt 

 Modalité / méthode Campagne de mesure régionale annuelle 

 Etablissements participants : 13 

AUTUN - Clinique du Parc 

AVANNE AVENEY - Centre de Soins Jacques Weiman 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

BOURBON LANCY - CRRF Le Bourbonnais 

CHAMPAGNOLE - Centre Hospitalier 

COUCHES - CMPR "Mardor" 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

MOREZ - Centre Hospitalier Léon Berard 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 
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Mesure régionale d’indicateurs de pratiques cliniques (IPC)  

- Prévention et prise en charge des escarres 

Proposer aux établissements de collecter des indicateurs, et de leur 

envoyer en retour un tableau de bord permettant un suivi de l’évolution 

dans le temps et une comparaison au niveau régional.   

 Responsable(s) du projet Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Campagne de mesure régionale annuelle 

 Etablissements participants : 10 

ARBOIS - Centre Hospitalier 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

CHAROLLES - Centre Hospitalier 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

LA GUICHE - Centre Hospitalier La Guiche 

MARCIGNY - Centre Hospitalier Marcigny 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

 

 

 

Mesure régionale d’indicateurs de pratiques cliniques (IPC)  

- Prescription des Concentrés de Globules Rouges (CGR) 

Proposer aux établissements de collecter des indicateurs, et de leur 

envoyer en retour un tableau de bord permettant un suivi de l’évolution 

dans le temps et une comparaison au niveau régional.   

 Responsable(s) du projet Isabelle Feray  

 Modalité / méthode Campagne de mesure régionale annuelle 

 Etablissements participants : 4 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

DOLE - Polyclinique du Parc 

NEVERS - Polyclinique du Val de Loire 

BESANCON - Polyclinique de Franche-Comté 
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Prise en charge médicamenteuse 
 

 

Effets indésirables et erreurs médicamenteuses  

En partenariat OMEDIT Bourgogne et CRPV Bourgogne et Franche-Comté 

Formation pour aider les établissements de santé à développer le 

repérage, le signalement, l’analyse et la prévention des effets indésirables 

et des erreurs en lien avec le médicament.  

 
 

 Responsable(s) du projet Isabelle Feray  

 Modalité / méthode Formation régionale 

 Etablissements participants : 24 

Adhérents et non adhérents 
USSR CRF Migennes 

CH de Sens 

Clinique Paul Picquet Sens 

CH Avallon 

CH de Joigny 

APAJH 

Résid.Le Village 

Résid. BRIENON SUR ARMANCON 

Résidence Saint-Jean Verdun sur le doubs 

CH AUTUN 

CMPR Mardor Couches 

CH BELNAY TOURNUS 

Hôtel Dieu du Creusot 

CH Paray Le Monial 

Clinique du Parc Autun 

Clinique Val Dracy 

CHS Sevrey 

EHPAD Bethléem Paray Le Monial 

HOPITAL CORSIN Tramayes 

FAM Les Géoglyphes Gueugnon 

CH Toulon Sur Arroux 

EHPAD Mémoires de Bourgogne 

Résidence Les Champs Blancs Sergines 

KORIAN Villa d'Azon St Clément 

 Formations réalisées 2 sessions à Sens et Autun (47 formés S et MS) 

 

 

 

Développement d’outils pour améliorer la qualité des thérapeutiques 

médicamenteuses chez la personne âgée 

Développer des outils pour les médecins et pharmaciens permettant la 

« juste » prescription médicamenteuse chez la personne âgée (revues de 

prescription sur les psychotropes, les médicaments à visée cardio-

vasculaire…)   
 

 Responsable(s) du projet Juliette Vabre - Valentin Daucourt 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 10 

1 réunion  

 

AVANNE AVENEY - Centre de Soins Jacques Weiman 

BAVILLIERS - CHSLD Le CHENOIS 

BESANCON - Centre de Long Séjour Bellevaux 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 
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PONTARLIER - CHI Haute Comté 

QUINGEY - Etablissement de santé Quingey 

SAINT-REMY - AHBFC 

SALINS LES BAINS - Centre Hospitalier 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 Livrables formalisés 

 Revue de prescription des antalgiques chez la 

personne âgée 

 Mise à jour en version 3 des outils de  revue de 

prescription des médicaments cardiovasculaires et 

des psychotropes chez la personne âgée 

 Perspectives et commentaires 
Poursuite des travaux sur d’autres spécialités 

(antidiabétiques, traitements à visée neurologique…) 
 

 
 

 

Actualisation du guide Médicaments Pilables groupement d’achat Franche 

Comté  

 Responsable(s) du projet Juliette Vabre 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 11 

1 réunion 

 

AVANNE AVENEY - Centre de Soins Jacques Weiman 

BAVILLIERS - CHSLD Le CHENOIS 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BESANCON - Centre de Long Séjour Bellevaux 

BESANCON - Centre de Soins des Tilleroyes 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

MOREZ - Centre Hospitalier Léon Berard 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

QUINGEY - Etablissement de santé Quingey 

SALINS LES BAINS - Centre Hospitalier 

 Livrables formalisés  Guide actualisé et diffusé 

 

 
Mise à disposition des outils existants 

Les outils précédemment développés par le  sur l’amélioration 

de la prise en charge médicamenteuse sont mis à disposition des 

établissements : 

 Analyse de risques sur la thématique « Management de la prise en 

charge médicamenteuse du patient » 

 Outils de formation à l’iatrogénie médicamenteuse 

 Guide sur les modalités particulières d’administration des 

médicaments  

 Kit indicateur sur le médicament non identifiable à l’administration 

 

 Responsable(s) du projet Juliette Vabre – Valentin Daucourt 

 Modalité / méthode Mise à disposition d’outils 

 Accompagnements réalisés 

 

 BAUME LES DAMES - Centre Hospitalier Sainte Croix 

Conseil, expertise   

 BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte Envoi 

résultats indicateur médicament non identifiable 
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Education thérapeutique 
 

 

Mise à disposition d’outils d’aide à l’élaboration et à l’évaluation des 

programmes d’éducation thérapeutique 

Les outils précédemment développés par le  pour aider les 

établissements à élaborer et évaluer des programmes d’éducation 

thérapeutique sont mis à disposition des établissements : 

 Guide d'aide à la formalisation et/ou au développement de 

l'éducation thérapeutique du patient 

 EPP sur la mise en place d’un programme personnalisé du patient 

en éducation thérapeutique 

 Kit d’indicateurs pour l’autoévaluation annuelle des programmes 

autorisés d’éducation thérapeutique 

 Questionnaires CAP (connaissances, des attitudes et pratiques) 

pour évaluer l’impact de certains programmes d’éducation 

thérapeutique 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt 

 Modalité / méthode Mise à disposition d’outils 

 Accompagnements réalisés 
BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte Envoi 

Résultats Indicateurs Auto-évaluation annuelle 

 

Soins palliatifs et fin de vie 
 

 
Mise à disposition des outils existants 

Les outils précédemment développés par le  pour aider les 

établissements à améliorer la prise en charge des patients en soins palliatifs 

ou en fin de vie sont mis à disposition : 

 EPP sur la Qualité de la prise en charge des patients recevant des soins 

palliatifs 

 Analyse de risques sur la thématique « Prise en charge et droit des 

patients en fin de vie » 

 Guide relatif aux droits des patients en fin de vie, à l’attention des 

professionnels de santé 

 Plaquette d’information et formulaire de recueil sur les directives 

anticipées 

 Analyse de scénario sur la prise en charge des patients recevant des 

soins palliatifs 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt – Hélène Thomet – Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Mise à disposition d’outils 

 Accompagnements réalisés 

 LONS LE SAUNIER - HAD 39 Envoi résultats EPP 

Soins palliatifs 
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Sécurité de l’identification et de l’identité du patient 
 

 

Améliorer l’organisation et la sécurisation de l’identification à toutes les 

étapes de la prise en charge 

Proposer chaque année de nouveaux outils permettant de mieux évaluer 

l'état des pratiques, les fragilités, et d’améliorer la participation du patient 

comme du soignant à cet élément fondamental de la sécurité des soins.  

 Responsable(s) du projet Juliette Vabre – Sandra Genevois – Sylvie Boucard 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 17 

3 Réunions régionales 2016  

 

BAUME LES DAMES - Centre Hospitalier Sainte Croix 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BESANCON – CRF Brégille 

BESANCON - Polyclinique de Franche-Comté 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé 

DOLE - Polyclinique du Parc 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

LONS LE SAUNIER - CHT Jura sud 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

NAVENNE - CRF Navenne 

NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SAINT-REMY - AHBFC 

 Livrables disponibles 

 Elaboration d’outils de formation : analyses de 

scénarios  

 Elaboration d’ateliers Flash de sensibilisation / 

Formation ; disponible en auto gestion ou avec 

accompagnement RéQua  

 Perspectives et commentaires 

 Poursuite des travaux du groupe 

 Fiche reflexe sur la gestion des homonymes 

 Lettre ouverte aux transporteurs 

 Nouvel atelier flash de sensibilisation 
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Formation aux pratiques d’identitovigilance primaire et secondaire  

Former les professionnels de santé aux objectifs, aux enjeux et à l’impact de 

l’identitovigilance sur la sécurité de la prise en charge des patients.  

Aider les établissements à définir, mettre en œuvre, évaluer et améliorer le 

dispositif d’identitovigilance en impliquant l’ensemble des professionnels 

concernés.  

Formation sur site sur demande ; Calendrier de formations Régionales 

 

 Responsable(s) du projet Juliette Vabre – Sandra Genevois – Sylvie Boucard 

 Modalité / méthode Formations régionales et sur site 

 Etablissements participants : 30 

AUTUN - Clinique du Parc 

AUXONNE - Centre Hospitalier Auxonne 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BEAUNE - Hospices Civils 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

BESANCON - Centre de Long Séjour Bellevaux 

BESANCON - H.A.D. 

CHAULGNES - Clinique Château du Tremblay 

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

DIJON - Polyclinique du Parc Drevon 

DIJON - Santélysbfc 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé 

DOLE - Polyclinique du Parc 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

HURIGNY - Korian le Tinailler 

LA CLAYETTE - Centre Hospitalier La Clayette 

LA GUICHE - Centre Hospitalier La Guiche 

LONS LE SAUNIER - HAD 39 

MARCIGNY - Centre Hospitalier Marcigny 

MIGENNES - USSR Croix Rouge Française 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

NAVENNE - CRF Navenne 

NEVERS - Polyclinique du Val de Loire 

NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé 

ORNANS - Centre Hospitalier Saint-Louis 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SAINT-REMY - AHBFC 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 Formations réalisées 

 10 formations sur site176 formés, dans le cadre du 

projet E-TICSS (CHT Chalon sur Saône) 

 

 3 formations régionales : 198 formés 

 Perspectives et commentaires 
Déploiement de la Charte Régionale d’Identito 

vigilance par l’ARS 
 

Identitovigilance primaire ETICSS : • Etablissements adhérents et non adhérents 

10 formations sur site  
CH Chalon Sur Saône 

CH de Montceau les mines 

CH Toulon Sur Arroux 

Hôtel Dieu du Creusot 

CH Louhans 

CHS Sevrey  
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Mise à disposition des outils existants 

Les outils précédemment développés par le  pour aider les 

établissements à améliorer la sécurisation de l’identification des patients 

sont mis à disposition : 

 EPP sur l’organisation de l'identitovigilance et les connaissances des 

professionnels 

 Analyse de risques sur la thématique « Sécurité de l'identification et 

de l'identité du patient » 

 Ateliers flash de sensibilisation des professionnels à 

l’identitovigilance 

 Outils de simulation : organisation et mise en place d’un « patient 

mystère » en établissement de santé 

 

 Responsable(s) du projet Juliette Vabre – Sandra Genevois – Sylvie Boucard 

 Modalité / méthode Mise à disposition d’outils 

 Accompagnements réalisés 

 LE CREUSOT - Hôtel Dieu groupe SOS Santé EPP 

organisationnelle 

 SENS - Centre Hospitalier Sens Expertise 

documentaire 

 SENS - Centre Hospitalier Sens Audit + restitution 

des résultats en CIV 

 Perspectives et commentaires 

2017 

 Nouveau : EPP par interview 

 Nouveau : Audit organisationnel en 

identitovigilance primaire  
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Trajectoire de soins et prise en charge du patient 
 

 
Améliorer les parcours entre secteurs Sanitaire, Médico-social et Ambulatoire  

Organiser un atelier d’échanges permettant de recenser les outils existants 

permettant d’améliorer les interfaces entre les établissements sanitaires et les 

établissements médico-sociaux ou la médecine de ville. Les établissements 

ayant mis en place ces outils présenteront leur expérience sur leur utilisation 

lors d’une demi-journée régionale. 

En partenariat avec l’URPS Infirmiers, et la FEMASAC 

 

 Responsable(s) du projet Sylvie Boucard - Anne-Monique Cuny – Lucie Guergen  

 Modalité / méthode Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 8 

1 Réunion régionale avec 23 

participants 

BAUME LES DAMES - Centre Hospitalier Sainte Croix 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

SAINT-REMY - AHBFC 

SENS - Clinique Paul Picquet 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 

 Perspectives et commentaires 

2017 

Nouveau groupe régional 

Echange d’informations aux interfaces ville ↔ hôpital 

Identifier les informations utiles à échanger avec les 

interlocuteurs (médicaux, paramédicaux, sociaux, 

entourage et autres partenaires) pour sécuriser le 

parcours du patient aux interfaces ville/hôpital   
 

 

Améliorer la préparation de la sortie du patient (indicateurs de pratique 

clinique) 

Développer un kit d’indicateurs de pratiques cliniques sur la préparation 

de la sortie du patient. A la suite du développement, une mesure des 

indicateurs sera proposée aux établissements volontaires.   

 Responsable(s) du projet Aurélie Grillot - Isabelle Féray - Valentin Daucourt 

 Modalité / méthode Groupe de travail 

 Etablissements participants : 8 

Réunions régionales 2016 :2 

BAUME LES DAMES - Centre Hospitalier Sainte Croix 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

QUINGEY - Etablissement de santé Quingey 

SAINT-REMY - AHBFC 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

DIJON - Association du Renouveau 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

 Perspectives et commentaires 

 Poursuite du groupe de travail en 2017 et 

validation du kit fin du 1er trimestre. 

 Appel à participation régional pour la 1ère 

campagne de mesure au 4e trimestre 
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Mise à disposition des outils existants  

Les outils précédemment développés par le pour aider les 

établissements à améliorer la sécurité des patients sont mis à disposition : 

 Analyse de risques sur la thématique « Parcours du patient » (global, 

en hôpital de jour, en SSR) 

 Analyse de risques sur la thématique « Prise en charge de la 

douleur » 

 Analyse de risques sur la thématique « Management de la prise en 

charge du patient au bloc opératoire » 

 Analyse de risques sur la thématique « Management de la prise en 

charge en salle de naissance » 

 Analyse de risques sur la thématique « Prise en charge des urgences 

et des soins non programmés » 

 Outils pour définir et suivre un projet thérapeutique en Soins de suite 

et de Réadaptation (guide de mise en place, référentiel EPP) 

 

 Responsable(s) du projet  Equipe du RéQua 

 Modalité / méthode Mise à disposition d’outils 

 Mises à disposition d’outils 21  

 Perspectives et commentaires 

2017 

Nouveau : mise à disposition de l’outil : Analyse de 

risques sur la thématique « management de la prise en 

charge en endoscopie » 
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Axe 2 : Management de la qualité  

et de la sécurité des soins 
 

Organisation des démarches qualité, gestion des risques et 

d’évaluation des pratiques professionnelles 
 

 

Développement d’outils pour mesurer l’impact des démarches qualité et 

gestion des risques 

Le  poursuit le groupe de travail régional mis en place fin 2014 

pour réfléchir à une méthode permettant de mesurer l’impact des 

démarches qualité et gestion des risques menées par les établissements.   

 Responsable(s) du projet 
Valentin Daucourt – Lucie Guergen –  Emmanuel 

Sehier 

 Etablissements participants : 9 

4 Réunions régionales 

AVANNE AVENEY - Centre de Soins Jacques Weiman 

BESANCON – CRF Brégille 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

QUINGEY - Etablissement de santé Quingey 

SAINT-REMY - AHBFC 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 Perspectives et commentaires 

Poursuite du groupe de travail en 2017 pour validation 

de l’ensemble des données à recueillir pour évaluer 

l’impact de la démarche qualité et début de la phase 

de test 
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Améliorer la communication sur les démarches qualité et gestion des risques 

– Logiciel de communication 

Le  met à disposition un nouvau logiciel de communication 

pour permettre aux établissements de communiquer de façon simple et 

ludique un plan d'amélioration qualité issu d'une démarche d'évaluation 

(cartographie des risques, EPP, patient traceur, analyse de risques…).  

 

 

 Responsable(s) du projet Aurélie Grillot – Hélène Thomet – Emmanuel Sehier 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 21 

AUXERRE - Polyclinique Ste Marguerite 

BAVILLIERS - CHSLD Le CHENOIS 

BESANCON - Centre de Long Séjour Bellevaux 

BESANCON - Centre de Soins des Tilleroyes 

CHAGNY - Centre Hospitalier Chagny 

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

DIJON - Association du Renouveau 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

DIJON - Polyclinique du Parc Drevon 

DIJON - Résidence Notre Dame de la Visitation 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

HURIGNY - Korian le Tinailler 

MARCIGNY - Centre Hospitalier Marcigny 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

NEVERS - Dispositif Santé Domicile Croix-Rouge 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

SALINS LES BAINS - Centre Hospitalier 

SENS - Centre Hospitalier Sens 

TOURNUS - Centre Hospitalier Belnay 

VARENNE SAINT SAUVEUR - SSR "La Varenne" Korian la 

Bressane 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 Perspectives et commentaires 

 Enquête auprès des établissements utilisateurs au 

cours du 2e trimestre 2017 dans la perspective 

d’évolution de l’outil 

 Réflexion début 2017 sur une possible ouverture aux 

SRA de la FORAP 
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Développement d’outils pour faciliter le choix d’un outil de gestion des risques 

ou de gestion documentaire 

Organiser un atelier d’échanges pour définir les exigences attendues d’un 

logiciel de gestion documentaire et/ou de gestion des risques. La réflexion 

donnera lieu à l’élaboration d’outils d’aide au choix.  

 Responsable(s) du projet Emmanuel Sehier – Rachida Mhaidar 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 2 

2 réunions régionales 

AVANNE AVENEY - Centre de Soins Jacques Weiman 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 Livrable formalisé Outil d’aide à l’identification des besoins 

 

 

 

Améliorer le lien entre Compte Qualité et Programme d’amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins, et favoriser le management par les 

processus 

Développer des outils pour améliorer au sein d’un établissement le lien 

entre le Programme d’Amélioration de la Qualité(PAQSS) et le Compte 

Qualité, et pour promouvoir le management par les processus.  

 Responsable(s) du projet Emmanuel Sehier – Sandra Genevois – Isabelle Feray 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 6 

1 atelier régional 

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

DIJON - Résidence Notre Dame de la Visitation 

HURIGNY - Korian le Tinailler 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

 

 

 
Améliorer la culture sécurité en établissement de santé 

Suite à l’enquête interrégionale sur la mesure de la culture sécurité, 

organiser un atelier régional d’échange de pratiques, et d’aide à la 

définition d’actions.  

 Responsable(s) du projet 
Hélène Thomet - Anne Monique Cuny – Sandra 

Genevois 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 9 

1 atelier partage d'expérience avec 

les établissements ayant participé à 

la campagne de mesure  2015 

AUXERRE - Polyclinique Ste Marguerite 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BESANCON - Clinique Saint-Vincent 

BOURBON LANCY - Centre Hospitalier "Aligre" 

DIJON - CRF Divio 

DIJON - Santélysbfc 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé 

IS SUR TILLE - CH 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 
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Accompagnement d’outils pour améliorer le travail en équipe 

Plusieurs établissements de santé de la région sont accompagnés par le 

RéQua dans le cadre du programme PACTE lancé par la Haute Autorité de 

Santé.  

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt– Sandra Genevois  

 Modalité / méthode Accompagnements individualisés , conseil, expertise 

 Etablissements participants : 3 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé  

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

DRACY LE FORT - COMC 

 Accompagnements réalisés 

 Phase diagnostique : mesure de la culture sécurité (4 

réunions sur site) et CRM (8 sessions)   

 Phase de déploiement des actions d’amélioration (7 

réunions sur site) 
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Formations aux méthodes et outils qualité :   

AUDIT INTERNE 

Organiser des formations régionales sur des méthodes et outils nécessaires 

à la mise en œuvre de démarche qualité - gestion des risques :  

 Audit interne (1 jour)  

 Responsable(s) du projet Juliette Vabre – Lucie Guergen– Sandra Genevois  

 Modalité / méthode Formation 

 Etablissements participants : 8 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

COUCHES - CMPR Mardor 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

DIJON - Polyclinique du Parc Drevon 

DIJON - Résidence Notre Dame de la Visitation 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

MESSIGNY ET VANTOUX - Jouvence et nutrition 

QUINGEY - Etablissement de santé Quingey 

 Formations réalisées 

 Formations régionales : 2 (19 formés) 

 Formation intra : 1 (16 formés) 

 Formation URPS Chirurgiens-dentistes : 10 formés 

 Perspectives et commentaires 

Les professionnels des établissements sanitaires étant de 

mieux en mieux formés aux méthodes qualité, cette 

formation ne semble plus pertinente dans le programme du 

RéQua S. 

 

 

 

 

Formations aux méthodes et outils qualité :  

GESTION DES RISQUES 

Organiser des formations régionales sur des méthodes et outils nécessaires 

à la mise en œuvre de démarche qualité - gestion des risques :  

 Gestion des risques (2 jours)  

 Responsable(s) du projet 
Hélène Thomet– Sandra Genevois – Anne Monique 

Cuny 

 Modalité / méthode Formation régionale 

 Etablissements participants : 16 

AUTUN - Centre Hospitalier Autun 

AUXERRE - Polyclinique Ste Marguerite 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BESANCON – CRF Brégille 

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

DIJON - Polyclinique du Parc Drevon 

DIJON - Résidence Notre Dame de la Visitation 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

LONS LE SAUNIER - HAD 39 

MIGENNES - USSR Croix Rouge Française 

NEVERS - Dispositif Santé Domicile Croix-Rouge 

NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

SENS - Centre Hospitalier Sens 

 Formations réalisées 
 2 sessions de 2 jours (1 à Besançon, 1 à Dijon) 

60 formés 

  



 - Programme de travail 2016 p 21 

 

 

Formations aux méthodes et outils qualité :  

COORDINATION DE LA GESTION DES RISQUES ASSOCIES AUX SOINS 

Organiser des formations régionales sur des méthodes et outils nécessaires 

à la mise en œuvre de démarche qualité - gestion des risques :  

 Coordination de la gestion des risques associés aux soins (2 jours)  

 Responsable(s) du projet 
Hélène Thomet– Sandra Genevois – Anne Monique 

Cuny – Isabelle Feray – Juliette Vabre 

 Modalité / méthode Formation régionale 

 Etablissements participants : 19 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BEAUNE - Hospices Civils 

BESANCON - Polyclinique de Franche-Comté 

BOURBON LANCY - CRRF Le Bourbonnais 

CHAROLLES - Centre Hospitalier 

CHÂTEAU-CHINON - CH Château-Chinon 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

DIJON - Polyclinique du Parc Drevon 

DIJON - Résidence Notre Dame de la Visitation 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

JOIGNY - centre hospitalier 

LA CLAYETTE - Centre Hospitalier La Clayette 

LONS LE SAUNIER Cedex - Centre Hospitalier Jura Sud 

LORMES - Centre Hospitalier Les Cygnes 

MACON - centre hospitalier 

NEVERS - Dispositif Santé Domicile Croix-Rouge 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SENS - Centre Hospitalier Sens 

 Formations réalisées  1 session de formation régionale (22 formés) 

 

 

 

Formations aux méthodes et outils qualité :  

ANALYSE DE SCENARIO 

 Responsable(s) du projet Juliette Vabre 

 Modalité / méthode Accompagnements individualisés, conseil, expertise 

 Accompagnements réalisés 
 DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur  2 séances 

 SAINT APOLLINAIRE - Santélys2 séances 
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Organisation d’audits internes croisés 

 

Coordonner l’organisation d’audits internes croisés entre établissements de 

santé, autour de diverses thématiques 

  

 Responsable(s) du projet 
Sandra Genevois - Emmanuel Sehier - Valentin 

Daucourt 

 Modalité / méthode Accompagnements individualisés, conseil, expertise 

 Accompagnement réalisé 

 PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le 

Monial Appréciation et amélioration par 

regards croisés du Management Qualité Gestion 

des risques MQGR 

 Perspectives et commentaires 

2017 

Nouveau : 
 Coordonner l’organisation de parcours « Patient 

traceur » au sein d’un GHT 

 Appréciation et amélioration par regards croisés 

« Processus Management Qualité Gestion des 

Risques » : Groupe de travail pour présenter l’outil et 

définir les modalités de réalisation  
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Evaluation des pratiques dans les fonctions managériales et 

logistiques. 
 

 

Développement d’outils pour analyser les risques liés à la thématique 

« Management stratégique, gouvernance » de la v2014 

Afin d’aider les établissements à préparer les prochaines visites de 

certification (v2014), le  propose de mettre en place un groupe 

de travail régional pour développer l’analyse de risques concernant la 

thématique « Management stratégique, gouvernance » de la v2014 

(identification des risques et des barrières, définition d’indicateurs de 

diagnostic et de suivi…) 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt - Emmanuel Sehier - Isabelle Feray 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 8 

4 réunions régionales 

BESANCON – CRF Brégille 

DIJON - Association du Renouveau 

LONS LE SAUNIER - Centre Hospitalier  

MESSIGNY ET VANTOUX - Jouvence et nutrition 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé 

QUINGEY - Etablissement de santé Quingey 

 Livrables formalisés  Grille d’analyse finalisée et envoyée à la FORAP 

 

 

Développement d’outils pour analyser les risques liés à la thématique 

« Gestion des ressources humaines » de la v2014 

Afin d’aider les établissements à préparer les prochaines visites de 

certification (v2014), le  a mis en place un groupe de travail 

régional pour développer l’analyse de risques concernant la thématique « 

Gestion des ressources humaines » de la v2014 (identification des risques et 

des barrières, définition d’indicateurs de diagnostic et de suivi…) 

 

 Responsable(s) du projet Lucie Guergen - Emmanuel Sehier 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 7 

1 réunion régionale  

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

DIJON - CRF DIVIO 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

SAINT APOLLINAIRE - Santélys 

COUCHES - CMPR "Mardor" 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

 Perspectives et commentaires 
Poursuite en 2017 pour finalisation de la grille 

d’analyse 
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Mise à disposition des outils existants 

 

Les outils précédemment développés par le pour aider les 

établissements à améliorer les fonctions managériales et logistiques sont 

mis à disposition : 

 Référentiels EPP dans le domaine des fonctions logistiques : 

amélioration de la qualité de la gestion des déchets DASRI et 

DAOM, et amélioration de la maintenance curative 

 Référentiels EPP dans le domaine du management : 

reconnaissance du personnel au travail, et prévention et gestion de 

l’absentéisme 

 Analyse de risques sur la thématique « Qualité de vie au travail » 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt – Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Mise à disposition d’outils 

 Mises à disposition d’outils 11  

 Accompagnements : 2 
MACON PVS _ Aide à l’appropriation de la grille 

QVT 

 Perspectives et commentaires 

2017 

Nouveau :  
Analyse de risques sur la thématique «Management 

stratégique, gouvernance » 
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Indicateurs et tableaux de bord 
 
 

 

Améliorer les résultats des indicateurs qualité et risques, et notamment ceux 

utilisés dans le programme d’incitation financière à la qualité (benchmarking) 

Organiser un atelier d'échanges pour développer les démarches de 

benchmarking. Cet atelier permet la présentation par les établissements 

des facteurs favorisant l'obtention de bons résultats pour quelques 

indicateurs ciblés, puis des échanges avec les participants. Cet atelier de 

benchmarking aura pour cible les indicateurs utilisés dans le programme 

d’incitation financière à la qualité (IFAQ). 

Participation de la HAS, DGOS et de l’ARS 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt – Emmanuel Sehier 

 Modalité / méthode Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 30 

AUTUN - Centre Hospitalier Autun 

AUXERRE - Polyclinique Ste Marguerite 

BEAUNE - Hospices Civils 

BESANCON - Clinique Saint-Vincent 

BLETTERANS - ADLCA Bletterans 

BOURBON LANCY - Centre Hospitalier "Aligre" 

CHAGNY - Centre Hospitalier Chagny 

COUCHES - CMPR "Mardor" 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

DIJON - Polyclinique du Parc Drevon 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

IS SUR TILLE - Centre Hospitalier Is S/Tille 

LE CREUSOT - Hôtel Dieu groupe SOS Santé 

LONS LE SAUNIER - HAD 39 

LONS LE SAUNIER Cedex - Centre Hospitalier Jura Sud 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

Mutualité Française Doubs 

NEVERS - Dispositif Santé Domicile Croix-Rouge 

NEVERS - Polyclinique du Val de Loire 

ORNANS - Centre Hospitalier Saint-Louis 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SENS - Centre Hospitalier Sens 

SENS - Clinique Paul Picquet 

TOURNUS - Centre Hospitalier Belnay 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 
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Analyse des risques a priori 
 

 
Analyse des risques a priori et déploiement de cartographie des risques 

Mettre à disposition un outil générique d’élaboration de la cartographie 

des risques a priori, et proposer aux établissements un accompagnement 

pour établir la cartographie des risques d’une activité à risques. 

 

 

 Responsable(s) du projet Hélène Thomet 

 Modalité / méthode Mise à disposition d’outils 

 Mises à disposition d’outils 

 LE CREUSOT - Hôtel Dieu du Creusot Envoi grille Excel 

cartographie + diaporama formation 

 NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé Envoi grille 

Excel cartographie 

 

 

 

Développement d’outils pour identifier et prévenir les risques liés à 

l’hospitalisation d’un résident d’un EHPAD 

Développer des outils pour identifier les risques liés à l'hospitalisation en 

urgence d'un résident d'EHPAD, puis à son retour dans l’établissement 

d’origine, et ainsi proposer des outils permettant d'améliorer le niveau de 

maîtrise de ces risques. 

 

 Responsable(s) du projet Hélène Thomet - Céline Grisot 

 Modalité / méthode Poursuite du groupe régional en place depuis 2015 

 Etablissements participants : 4 

 3 réunions 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

DOUBS – EHPAD du Larmont 

 Livrables formalisés 

 Cartographie des risques liés à l'hospitalisation en 

urgence d'un résident d'EHPAD 

 Liste des actions d'amélioration possibles pour 

réduire les risques liés à l'hospitalisation en urgence 

d'un résident d'EHPAD 

 Check list Aller/Retour de transfert d'un résident 

d'EHPAD vers l'hôpital 
 Fiche technique : préparation de l’entretien 

téléphonique avec le centre 15 
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Développement d’outils pour sensibiliser les professionnels aux risques : mise 

en place d’une chambre des erreurs 

Développer des outils pour présenter la méthode et des scénarios 

thématiques pour la mise en œuvre d’une « Chambre des erreurs » 
 

 Responsable(s) du projet Anne Monique Cuny – Sylvie Boucard 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 10 

BAVILLIERS - CHSLD Le CHENOIS 

BESANCON CRF Brégille 

BESANCON - Polyclinique de Franche-Comté 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

NAVENNE - CRF Navenne 

QUINGEY - Etablissement de santé Quingey 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 Livrables formalisés 

 Elaboration et mise à disposition d’un guide d'aide 

à la mise en œuvre d'une chambre des erreurs - 

V1 - 2016 07 

 Perspectives et commentaires 

 Groupes de travail 1er semestre 2017 pour 

identifier des listes d’erreurs par thématique afin de 

compléter le guide RéQua : secteurs bloc 

opératoire, endoscopie et salle de naissance 
 

 

 

Sensibilisation des professionnels aux évènements indésirables par le partage 

d’expériences 

Développer des outils mettant en lien les évènements indésirables et les 

conséquences médico-légales, afin de sensibiliser les médecins au 

développement de la qualité et de la sécurité des soins. 

Des fiches « partage » seront élaborées et diffusées en cours d’année, sur 

différentes thématiques, et s’appuyant sur les retours d’expérience 

d’établissements le Guide Pédagogique pour la Sécurité des Soins  (OMS). 

 

 Responsable(s) du projet 

Jérôme Monet - Anne-Monique Cuny - Valentin 

Daucourt - Isabelle Féray - Sandra Genevois - Céline 

Grisot - Angélique Mathy - Hélène Thomet - Juliette 

Vabre 

 Modalité / méthode Partage d’expériences 

 Etablissements participants :   

 Livrables formalisés 

 Fiches « Le regard du juriste sur… » l’information 

du patient en cas d’EI et la communication après 

découverte d’un textilome 

 Fiche partage sur la contention physique passive 

 

  



 - Programme de travail 2016 p 28 

Gestion des évènements indésirables 
 

 

Aide au déploiement du logiciel régional de gestion des évènements 

indésirables (ZenMédiQual) 

Le logiciel ZenMediQual, développé par FC-Net à l’initiative du 

, est une application permettant d’assurer le suivi des évènements 

indésirables survenus et signalés dans un établissement. Un module permet 

la génération de statistiques, au niveau établissement et au niveau 

régional. Enfin, un module permet également la gestion des questionnaires 

de sortie (avec mise à jour début 2015 des fonctionnalités). 

 

 

 Responsable(s) du projet Hélène Thomet 

 Modalité / méthode 
Création d’accès et accompagnement à la mise en 

œuvre 

 Etablissements participants (nb) 18 + 2 nouveaux 

 Etablissements participants : 20 

Bilan annuel 2015 communiqué aux 18 utilisateurs 

ARBOIS - Centre Hospitalier 

BAUME LES DAMES - Centre Hospitalier Sainte Croix 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

BESANCON - Centre de Long Séjour Bellevaux 

BESANCON - Centre de Soins des Tilleroyes 

DOLE - Polyclinique du Parc 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

LONS LE SAUNIER - Clinique du Jura 

ORNANS - Centre Hospitalier Saint-Louis 

POLIGNY - Centre Hospitalier 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

QUINGEY - Etablissement de santé Quingey 

SAINT-REMY - AHBFC 

SALINS LES BAINS - Centre Hospitalier 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 

2 nouveaux : création d’accès pour un établissement ; 

paramétrage d’un nouvel accès suite à la fusion de  

établissement 
MIGENNES - USSR Croix Rouge Française 

CHI du pays du Revermont (SALINS LES BAINS POLIGNY 

ARBOIS) 

 Perspectives et commentaires 

2017 : Groupe de travail sur l’amélioration des système 

de signalement (révision de la typologie des 

événements indésirables, révision du circuit de gestion 

des événements indésirables…) 
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Améliorer les systèmes de signalement et de déclaration des évènements 

indésirables 

Revoir l’organisation des systèmes de signalement, en lien avec l’évolution 

des obligations réglementaires, afin d’améliorer la pertinence des 

signalements.   

 Responsable(s) du projet Hélène Thomet – Isabelle Feray 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 12 

1 réunion régionale 

ARBOIS - Centre Hospitalier 

CHAMPAGNOLE - Centre Hospitalier 

DIJON - CRF DIVIO 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

LONS LE SAUNIER - Centre Hospitalier  

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

QUINGEY - Etablissement de santé Quingey 

SALINS LES BAINS - Centre Hospitalier 

 Perspectives et commentaires 

2017 : poursuite du projet avec 3 réunions de 

travail programmées : Réviser le circuit de signalement 

des événements indésirables et la typologie des 

événements indésirables 
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Formations et accompagnements à l’analyse approfondie des causes d’un 

évènement indésirable 

Poursuivre le développement de la culture sécurité dans les établissements 

de santé. 

L'ERAGE a été créée fin 2011. C'est une équipe de 8 personnes du 

 représentant un équivalent temps plein. Tous les établissements 

adhérents peuvent solliciter l'ERAGE pour les aider à :  

 développer leur politique de gestion des évènements indésirables, 

 sensibiliser les professionnels à la détection et au signalement des 

évènements indésirables associés aux soins, 

 former les professionnels à l’analyse approfondie des causes d’un 

évènement indésirable associé aux soins, 

 apporter un appui à la demande à l’analyse des évènements 

indésirables associés aux soins.  

 

 
 

 Responsable(s) du projet 

Anne-Monique Cuny - Valentin Daucourt - Isabelle 

Féray - Sandra Genevois - Céline Grisot - Angélique 

Mathy - Hélène Thomet - Juliette Vabre 

 Modalité / méthode 

Formations à l’analyse approfondie des causes 

Accompagnements à l’analyse après survenue d’un 

EIAS 

 Etablissements participants : 6 

CHSLD du Territoire de Belfort 

CH Paray-le-Monial 

Clinique du Château de Tremblay Chaulgnes 

CMPR Mardor Couches 

Groupe Hospitalier Haute Saône Vesoul 

Résidence ND de la Visitation 

 

 Formations et 

accompagnements réalisés 

11 séances de formation (2 régionales et 9 sur site), 89 

formés 

 4 séances d’analyse, 39 professionnels participants 
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Formations et accompagnements à la mise en place de Comités de Retour 

d’Expérience (CREX) 

Mettre à disposition des outils et accompagner les équipes dans la mise en 

place de CREX dans les établissements de santé volontaires. Cet 

accompagnement peut prendre la forme d’une formation préalable à la 

mise en œuvre et/ou l’animation des premières séances.  

 

 

 Responsable(s) du projet 

Anne-Monique Cuny - Valentin Daucourt - Isabelle 

Féray - Sandra Genevois - Céline Grisot - Angélique 

Mathy - Hélène Thomet - Juliette Vabre 

 Modalité / méthode Formation sur site 

 Etablissements participants : 14 

COUCHES - CMPR "Mardor" 

DIJON - Centre Hospitalier La Chartreuse 

GRAND CHARMONT - SSIAS APASAD 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SELONCOURT MAS Le bannot 

SENS - Centre Hospitalier Sens 

VARENNE SAINT SAUVEUR - SSR "La Varenne" Korian la 

Bressane 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

EHPAD Jeanne Pierrette Carnot Nolay 

Résidence ND de la Visitation 

EHPAD Les Jardin d'Osiris Darois 

Santelys BFC 

AHBFC 

 Formations réalisées 
 5 séances (2 régionales et 3 sur site), 51 

professionnels formés 

 

 

 

Formations et accompagnements à la mise en place de Revues de Morbi-

Mortalité (RMM), 

Mettre à disposition des outils et accompagner les équipes dans la mise en 

place de RMM dans les établissements de santé volontaires. Cet 

accompagnement peut prendre la forme d’une formation préalable à la 

mise en œuvre et/ou l’animation des premières séances.  

 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt - Isabelle Féray - Juliette Vabre 

 Modalité / méthode Formation sur site 

 Etablissements participants : 1 SENS - Centre Hospitalier Sens 

 Formations réalisées  3 séances, 25 professionnels formés 
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Formation des coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins 

Apporter aux coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins des 

connaissances et outils permettant de :  

- comprendre les facteurs clés de succès d’une démarche de gestion des 

risques associés aux soins 

- acquérir les savoir-être nécessaires à leur action  

- identifier les outils et méthodes permettant d’améliorer la culture sécurité 

- partager les expériences de terrain autour de la coordination de la gestion 

des risques associés aux soins.  

 
 

 Responsable(s) du projet 

Anne-Monique Cuny - Valentin Daucourt - Isabelle 

Féray - Sandra Genevois - Céline Grisot - Angélique 

Mathy - Hélène Thomet - Juliette Vabre 

 Modalité / méthode Formation régionale 

 Etablissements participants : 18 

CH Macon, CH Joigny, CH Beaune, CH Charolles, CH 

Château-Chinon, CH Sens, CH Val de Saône, CH Jura-Sud, 

CH La Chartreuse, CH La Clayette, CH Lormes, CH Paray, 

CHIHC, Beaujeu, CRRF Le Bourbonnais, HAD Nevers, PFC, 

Drevon, Note-Dame 

 Formations réalisées  1 formation (2 jours), 23 professionnels formés 

 

 

 

 
Formation à l’annonce d’un dommage lié aux soins 

Former et sensibiliser les professionnels de santé à l’annonce d’un 

dommage lié aux soins. 
 

 Responsable(s) du projet Jérôme Monet – Angélique Dalla Torre 

 Modalité / méthode Formation sur site 

 Etablissements participants : 5 

Centre Hospitalier Sens 

CH Paray 

CH Charolles 

CHIHC 

Clinique KORIAN Le Tinailler Hurigny 

 Formations réalisées 6 sessions (X formés) 
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Développement durable en établissement de santé 
 

 

 
Mise à disposition des outils existants 

Les outils précédemment développés par le  pour favoriser des 

pratiques vertueuses en matière de Développement Durable, sont mis à 

disposition des établissements : 

 Diaporama et argumentaires de sensibilisation au développement 

durable 

 Outil Diagnostic du développement durable en établissement de 

santé 

 Tableau de bord d’indicateurs de suivi d’une démarche de 

développement durable 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt 

 Modalité / méthode Mise à disposition d’outils 

 Etablissements participants : 2 
SENS - Centre Hospitalier Sens 

TOURNUS - Centre Hospitalier Belnay 

 Mises à disposition d’outils Envoi Diagnostic DD et Argumentaire DD 
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Certification 
 

 
Formation régionale au Compte qualité 

Organiser une formation régionale pour présenter la structure du Compte 

Qualité, les modalités de remplissage et d'organisation, afin de permettre aux 

établissements de mieux appréhender les attendus de la HAS.  

 Responsable(s) du projet 
Aurélie Grillot – Hélène Thomet – Sandra Genevois – 

Emmanuel Sehier 

 Modalité / méthode Formation régionale 

 Etablissements participants : 15 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

BOURBON LANCY - Centre Hospitalier "Aligre" 

CHAGNY - Centre Hospitalier Chagny 

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

COUCHES - CMPR "Mardor" 

DIJON - Association du Renouveau 

DIJON - Polyclinique du Parc Drevon 

DIJON - Résidence Notre Dame de la Visitation 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

LA GUICHE - Centre Hospitalier La Guiche 

LONS LE SAUNIER - HAD 39 

MARCIGNY - Centre Hospitalier Marcigny 

NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

TOURNUS - Centre Hospitalier Belnay 

 Formations et 

accompagnements réalisés 

 2 sessions : Bourgogne et Franche-Comté 

 

 Accompagnements individualisés, conseil, 

expertise 

BOURBON LANCY  - CRRF Le Bourbonnais 

NEVERS - Dispositif Santé Domicile Croix-Rouge 

SAINT APOLLINAIRE - Santélys 
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Formation régionale des pilotes des thématiques de la certification v2014 aux 

méthodes et outils d’analyse des risques  

Organiser une formation régionale pour présenter le rôle des pilotes de 

thématiques, et les méthodes et outils permettant à chaque établissement, 

selon la thématique, d'analyser et de prioriser ses risques, en lien avec les 

exigences du Compte Qualité. 
 

 Responsable(s) du projet 
Aurélie Grillot – Hélène Thomet – Sandra Genevois – 

Emmanuel Sehier 

 Modalité / méthode Formation régionale 

 Etablissements participants : 19 

 

AUTUN - Clinique du Parc 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BEAUNE - Hospices Civils 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

BOURBON LANCY - Centre Hospitalier "Aligre" 

CHAGNY - Centre Hospitalier Chagny 

CHAMPAGNOLE - Centre Hospitalier 

COUCHES - CMPR "Mardor" 

DIJON - Association du Renouveau 

DIJON - Polyclinique du Parc Drevon 

DIJON - Résidence Notre Dame de la Visitation 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

LA GUICHE - Centre Hospitalier La Guiche 

MARCIGNY - Centre Hospitalier Marcigny 

NOVILLARS - Centre Hospitalier Spécialisé 

ORNANS - Centre Hospitalier Saint-Louis 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

TOURNUS - Centre Hospitalier Belnay 

 Perspectives et commentaires 
2 sessions régionales 

8 sessions sur sites 

160 formés 

 Perspectives et commentaires 
2017 : préférence accordée aux formations sur site 

pour mieux répondre à la demande des 

établissements 
 

 

Accompagnement des pilotes des thématiques de la certification v2014 aux 

méthodes et outils d’analyse des risques  

 Responsable(s) du projet 
Aurélie Grillot – Hélène Thomet – Sandra Genevois – 

Emmanuel Sehier 

 Modalité / méthode Formation régionale 

 •Accompagnements 

individualisés, conseil, expertise 

Etablissements participants : 7 

AUTUN - Centre Hospitalier Autun 

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

DIJON - Résidence Notre Dame de la Visitation 

SAINT APOLINAIRE – Santelys 

CHAMPAGNOLE - Centre Hospitalier 

BAVILLIERS - CHSLD Le CHENOIS 

ORNANS - Centre Hospitalier Saint-Louis 

 
  



 - Programme de travail 2016 p 36 

 
Formation d’animateurs de parcours « patient traceur » 

Proposer des formations pour les animateurs de parcours « patient traceur » 

au sein des établissements de santé (mise en place de la démarche, 

définition des profils de patients traceurs, réalisation des parcours…).  

 Responsable(s) du projet 
Valentin Daucourt – Sylvie Boucard – Marc Feissel- 

Emmanuel Sehier – Sandra genevois – Isabelle Feray 

 Modalité / méthode Formation sur site 

 Etablissements participants : 10 

BOURBON LANCY - Centre Hospitalier "Aligre" 

CHAGNY - Centre Hospitalier Chagny 

CHAULGNES - Clinique Château du Tremblay 

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

DIJON - Résidence Notre Dame de la Visitation 

MACON CEDEX - Polyclinique du Val de Saône 

MESSIGNY ET VANTOUX - Jouvence et nutrition 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SAINT APOLINAIRE – Santélys bfc 

TOURNUS - Centre Hospitalier Belnay 

 

 Formations réalisées  8 sessions (124 formés) 

 

 

Mise en place de parcours patient traceur en établissement de santé et sur 

un parcours de soins 

Accompagner sur site les établissements adhérents dans la réalisation des 

premiers parcours « patient traceur » (mise en place de la démarche, 

réalisation des entretiens avec le patient et l’équipe).   

 Responsable(s) du projet 
Valentin Daucourt – Sylvie Boucard – Marc Feissel – 

Emanuel Sehier – Isabelle Feray – Sandra Genevois 

 Modalité / méthode Accompagnements individualisés , conseil, expertise 

 Etablissements participants : 12 

AVANNE AVENEY - Centre de Soins Jacques Weiman 

BAUME LES DAMES - Centre Hospitalier Sainte Croix 

BESANCON - Centre de Long Séjour Bellevaux 

BESANCON – CRF Brégille 

BESANCON – Santélys  

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

MACON - Polyclinique du Val de Saône 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

NAVENNE - CRF Navenne 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

SAINT APOLINAIRE – Santélysbfc 

 Accompagnements réalisés 

 13 parcours accompagnés 

 Adaptation des grilles à l’activité d’HDJ en 

pédopsychiatrie et à l’activité de dialyse 

 Perspectives et commentaires 
2017 : 

Organisation d’audits croisés Patient Traceur au sein 

d’un GHT  
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Elaboration d’une trame de politique des thématiques de la certification 

v2014 

Développer des outils pour aider les établissements à élaborer une trame 

de politique, déclinable selon les thématiques en lien avec les politiques 

existantes.  

 Responsable(s) du projet 
Emmanuel Sehier – Delphine Chevillon -  Juliette Vabre 

– Sandra Genevois – Aurélie Grillot – Hélène Thomet 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 5 

2 réunions régionales 

BESANCON - Centre de Long Séjour Bellevaux 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

LONS LE SAUNIER Cedex - Centre Hospitalier Jura Sud 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 Livrables formalisés  Trame « politique de thématiques V2014 »  

 

 

 

Aide à la définition d’un plan d’action après une obligation d’amélioration ou 

une réserve dans le cadre de la certification v2014 

Proposer aux établissements ayant eu une obligation d’amélioration ou 

une réserve après la visite de certification un accompagnement 

spécifique (aide à la formalisation et à la mise en œuvre d’un plan 

d’actions). Cet accompagnement ne pourra être réalisé que sur les 

thématiques en lien avec le programme de travail du   

(politique qualité et gestion des risques, mise en œuvre des EPP, système 

de signalement des évènements indésirables…). 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt – Ensemble des chargés de missions 

 Modalité / méthode Accompagnements individualisés , conseil, expertise 

 Etablissements participants : 3 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

ORNANS - Centre Hospitalier Saint-Louis 

SENS - Centre Hospitalier Sens 

 Accompagnements réalisés 

 Rencontres sur site  

 Elaboration d’un état des lieux et d’un plan 

d’actions ou communication d’outils 

 Aide au suivi du plan d’actions 

 Perspectives et commentaires 

Contact pour 2017 avec : 

 VITTEAUX Résidence la Fougère  

 GRAY CH Paul Vitter 
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Atelier d’échange et retour d’expérience sur la certification v2014 

Organiser un atelier d’échanges pour présenter les retours d’expériences 

d’établissements ayant vécu la visite de certification v2014 (préparation, 

organisation et déroulement de la visite), et aider les établissements 

adhérents à se préparer à cette visite.  

Avec participation de la HAS 

 

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt – Sandra genevois 

 Modalité / méthode Atelier de retour d’expérience 

 Etablissements participants : 19 

 

2 ateliers régionaux 

AUTUN - Clinique du Parc 

AVANNE AVENEY - Centre de Soins Jacques Weiman 

BAUME LES DAMES - Centre Hospitalier Sainte Croix 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BESANCON - Centre de Long Séjour Bellevaux 

BESANCON – CRF Brégille 

BOURBON LANCY - CRRF Le Bourbonnais 

CHENOVE - Hôpital de Jour pédopsychiatrique 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

DOLE - Centre Hospitalier Spécialisé 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

MORTEAU - Centre Hospitalier Paul Nappez 

NEVERS - Dispositif Santé Domicile Croix-Rouge 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SAINT APOLLINAIRE - Santélys 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 
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Axe 3 : Droits et place du patient 
 

Evaluation des pratiques liées à la bientraitance 
 

 

Méthode AMPATTI (Amélioration du Parcours vécu par le PATient et son 

entourage en Immersion) 

Connaître et savoir utiliser les outils de la méthode AMPPATI afin d’améliorer 

le vécu du patient sur un parcours de soins pré-défini (accueil, 

consultation, passage au bloc opératoire…).  

 Responsable(s) du projet 
Sylvie Boucard - Hélène VandenHoecq – Sandra 

Genevois 

 Modalité / méthode Formation régionale 

 Etablissements participants : 9 

COUCHES - CMPR "Mardor" 

GRAY - Centre Hospitalier P. Vitter 

LA GUICHE - Centre Hospitalier La Guiche 

LONS LE SAUNIER - Clinique du Jura 

NAVENNE - CRF Navenne 

SENS - Centre Hospitalier Sens 

TOURNUS - Centre Hospitalier Belnay 

URZY - Mas I. Cuperly 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 Formations réalisées  1 session (14 formés S et MS) 

 Perspectives et commentaires 

2017 : Dissociation des formations AMPPATI et 

Ecoute Active 
 Formation AMPPATI d’une journée au lieu d’1/2 

avec matin théorie et après midi mise en situation  

 Accompagnement d’un premier patient AMPPATI 

au sein de l’établissement 
 Formation régionale à « l’écoute active » afin 

d’améliorer les techniques de communication 

dans le cadre de la mise en œuvre des méthodes 

qualité : AMPPATI, patient traceur, audit, gestion 

des évènements indésirables, interview dans le 

cadre de la préparation des CREX, campagne 

d’enquêtes… 
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Satisfaction du patient 
 

 

Mesure régionale de la satisfaction des patients hospitalisés en chirurgie 

ambulatoire 

Proposer une mesure régionale de la satisfaction des patients, à partir des 

méthodes et outils élaborés par le , aux établissements 

adhérents ayant une activité de chirurgie ambulatoire  

 Responsable(s) du projet Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Campagne régionale de mesure biennale 

 Etablissements participants : 11 

AUTUN - Centre Hospitalier Autun 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

LONS LE SAUNIER - Centre Hospitalier  

MONTBELIARD - L'Hôpital Nord Franche-Comté 

NEVERS - Polyclinique du Val de Loire 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

PONTARLIER - CHI Haute Comté 

SAINT-CLAUDE - Centre Hospitalier L. Jaillon 

SENS - Clinique Paul Picquet 

VESOUL - Groupe Hospitalier de Haute Saône 

 Perspectives et commentaires Prochaine mesure régionale en 2018 

 

 
Mesure régionale de la satisfaction des patients hospitalisés en SSR 

Proposer une mesure régionale de la satisfaction des patients, à partir des 

méthodes et outils élaborés par le , aux établissements 

adhérents ayant une activité de SSR.   

 Responsable(s) du projet Aurélie Grillot 

 Modalité / méthode Campagne régionale de mesure biennale 

 Etablissements participants : 10 

ARBOIS - Centre Hospitalier 

BEAUJEU - Clinique Médical Brugnon Agache 

BELFORT - Hôpital Privé de la Miotte 

BESANCON - Centre de Rééducation Fonctionnelle Brégille 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

HERICOURT - CMPR Bretegnier 

MIGENNES - USSR Croix Rouge Française 

PONT D'HERY - CRCP FC La Grange sur le Mont 

SALINS LES BAINS - Centre Hospitalier 

 Perspectives et commentaires Prochaine mesure régionale en 2018 
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Evaluation de la satisfaction chez les patients-résidents non communicants en 

SLD et en EHPAD 

Proposer des outils permettant d’approcher la mesure de la satisfaction 

(confort, bien-être) des patients-résidents non communicants aux 

établissements adhérents ayant une activité de SLD ou d’EHPAD.   

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt – Hélène VandenHoecq 

 Modalité / méthode Groupe de travail, Atelier d’échanges 

 Etablissements participants : 7 

2 réunions régionales 

CHAMPAGNOLE - Centre Hospitalier 

DOLE - Centre Hospitalier Louis Pasteur 

ORNANS – Centre Hospitalier Saint Louis 

SAINT-REMY – AHBFC 

EHPAD Château Vorget Rougemont 

EHPAD Maison-Joly, HNFC 

EHPAD La retraite Besançon 

 

 

Mesure régionale de la satisfaction des patients-résidents hospitalisés et de 

leurs familles en SLD et en EHPAD 

Proposer une mesure régionale de la satisfaction des patients-résidents et 

de leurs familles, à partir des méthodes et outils élaborés par le 

, aux établissements adhérents ayant une activité de SLD ou d’EHPAD.   

 Responsable(s) du projet Valentin Daucourt – Hélène VandenHoecq 

 Modalité / méthode Campagne régionale 

 Etablissements participants : 14 

ORNANS – Centre Hospitalier Saint Louis 

SAINT-REMY – AHBFC 

CHIHC (EHPAD Larmont et Mouthe) 

Dole – CHS du Jura 

HNFC (EHPAD Pont de Roide) 

EHPAD Louise Mignot 

EHPAD Mamirolle 

EHPAD Notre Dame Ronchamp 

ND Visitation 

Résidence La Miotte Belfort 

EHPAD La Tournelle (Etupes) 

EHPAD Les Coquelicots (Seloncourt) 

EHPAD Les Soleils (Bavans) 

EHPAD Les Vignières (Sochaux) 

 Perspectives et commentaires Atelier d’échanges fin 2017 
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Droits du patient 
 

 
 Formation de sensibilisation des professionnels aux droits des patients 

Former et sensibiliser les professionnels de santé sur les droits des patients. Ces 

formations peuvent regrouper différentes thématiques juridiques afférentes aux 

droits des patients, telles que ci-dessous énoncées :  

 Personne de confiance, principes de base de la responsabilité… 

 Droit à l’information et au consentement des patients  

 Droit des patients en fin de vie : directives anticipées, droits des 

patients/résidents en fin de vie 

 Information donnée au patient suite à un évènement indésirable grave 

associé aux soins 

 

 Responsable(s) du projet 
Jérôme Monet – Angélique Dalla Torre – Marie 

Christine Borella 

 Modalité / méthode Formations sur site 

 Etablissements participants : 7 

AUTUN - Clinique du Parc 

BAVILLIERS – HNFC SSR 

BELFORT – CHSLD Le Chenois 

DRACY LE FORT - COMC Dracy 

MIGENNES - USSR Croix Rouge Française 

PARAY LE MONIAL - Centre Hospitalier Paray Le Monial 

PONTARLIER – CHI de Haute Comté  

 Formations réalisées 12 sessions  

 

 

Développement d’outils pour améliorer la place des usagers dans les 

instances des établissements de santé 

Développer des outils permettant d’améliorer la place des usagers dans les 

instances de l’établissement (et notamment au sein de la Commission de relation 

avec les usagers) 

En collaboration avec l’ARS, CISS B et CISS FC, ARUCAH 
 

 Responsable(s) du projet 
Marion Bonhomme - Anne Monique Cuny– Jérôme Monet– 

Emmanuel Sehier  

 Résultats obtenus 

 Participation à la journée ARUCAH « la démocratie 

sanitaire et la place des usagers dans les établissements 

de sante - Mise en place des CDU et de l’UNAASS » 

 Participation au colloque ARUCAH « Les attentes des 

usagers et des professionnels à propos du système de 

santé à l’attention des candidats aux élections » 

 Participation au COSTRA ARS « Démocratie sanitaire » 

 Contribution au groupe ARS/ CISS B et FC/ ARUCAH 

 Perspectives et 

commentaires 

2017 :  

Animation d’ateliers lors de la 1ère journée régionale de 

représentants des usagers des établissements de santé sur : 

 L’accès aux plaintes et réclamations, les événements 

indésirables et les événements indésirables graves liés 

aux soins 

 Réflexion sur l’élaboration du projet des usagers, 

nouvelle prérogative de la CDU. 
Poursuite de la  construction du Projet des Usagers, lien avec 

les URAAS 
 


