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Site 

internet

Sur

demande

LG/

MD
Procédure d'admission V1 X

LG/

MD
Règlement intérieur de la commission d'admission V1 X

LG/

MD
Check list entrée résident V2 X

CG Guide d'analyse des causes profondes v2 X

CG Guide de mise en place de CREX MS v1 X

CG Annexe 1 - Charte de fonctionnement du CREX v1

CG Annexe 2 - Registre préparatoire au CREX v1

CG Annexe 3 - Grille d'analyse d'un cas traité en CREX v1

CG Annexe 4 - Compte rendu de réunion CREX v1

CG Annexe 5 - Bilan annuel des CREX v1

CG Annexe 6 - Suivi du plan d'actions CREX v1

Animation LG Fiche activité X X

Circuit du médicament BW 2016.12.09 Actions d'amélioration 'Evaluation de la PEC méd' X

Contention
AG-MD

JM
Trame de protocole régional contention physique passive v1 X

GFB Contrat de séjour v1 X

GFB Trame guide contrat de séjour en EHPAD v2 X

GFB Annexes au contrat de séjour v3 X

DIPEC HV Trame du document individuel de prise en charge v1 X

Trame de règlement intérieur du CVS sans bibliographie v4 X

Lettre appel à candidature CVS v1 X

Modèle candidature représentant des familles CVS v1 X

Modèle candidature représentant des résidents CVS v1 X

Modèle d'ordre du jour CVS v1 X

Modèle plaquette d'information CVS v1 X

CG Guide de signalement et de traitement à destinations des référents v4 X

CG Guide signalement des EI en EHPAD à destination des professionnels v2 X

CG Fiche de signalement des événements indésirables v2

CG Fiche témoignage d'événements remarquables v1

CG Procédure gestion EI v2

CG Outil de traçabilité et de suivi des EI v3

CG Outil de traçabilité et de suivi des EI v3

MD Fiche de signalement des erreurs médicamenteuses v1

MD Procédure de gestion des évènements indésirables médicamenteux v2

CG Procédure gestion EI v2

S Argumentaire en faveur du développement durable en santé et médico-social X

S Diaporama de sensibilisation au développement durable X

S Tableau de bord des indicateurs v3 2010-2012 X

S Grille de recueil des indicateurs v3 X

JM Formulaire de recueil des directives anticipées v2016 X

JM Plaquette d'information à destination de l'usager v2016 X

JM Guide relatif à la fin de vie - destination des professionnels v2

MCB Notice Personne de Confiance et Directives anticipées facile à lire v1 X

CG Trame document unique v1 X

CG Guide d'élaboration document unique EMS v1 X

CG Formation DU v1 X

Douleur HV Evaluation de la prise en charge de la douleur en EHPAD - Audit organisationnel v1 X

EPP qualité de la fin de vie v1 X

HV Référentiel EPP Douleur EHPAD v3 X

HV Référentiel EPP Douleur SSIAD v1 X

S Prise en charge de la douleur (partenariat Réseau Douleur FC) X

S Pratique du sondage urinaire à deumeure (partenariat RFCLIN) X

S Hygiène des mains en EHPAD (partenariat RFCLIN) v6 X

S Dépistage et prise en charge de la dénutrition chez la personne âgée v2 X

S Pertinence de la prescription des antibiotiques (partenariat RFCLIN) v5 X

S Prescription chez la personne âgée X

S Prescription des psychotropes chez la personne âgée X

S Prise en charge des patients recevant des soins palliatifs X

S Gestion des déchets DASRI et DAOM X

S Amélioration de la maintenance curative X

S Gestion et prévention de l'absentéisme X

S Reconnaissance du personnel au travail X

LG

CG

HV

Audit organisationnel - Evaluation de la mise en place du CVS v1 X

Prévention des chutes X

Contention physique passive en établissement de santé X

GFB Qualité du Projet personnalisé v2 X

Thérapie par pression négative X

LG Référentiel Etude de cas fin de vie en MAS-FAM v1 X

Evaluation de la formation ES Evaluation de l'(in)formation v1 X

Outil d'évaluation interne EHPAD v3 Plateforme X

AM

LG
Guide méthodologique d'évaluation interne en EHPAD V3 X

AM Rétroplanning évaluation interne en EHPAD v1 X

LG Bilan PAQ/Rapport annuel v1 X

ES Outil d'évaluation interne CAMSP v3 X

LG Outil d'évaluation interne SSIAD v1 Plateforme X

LG Outil d'évaluation interne MAS/FAM v1 X

LG Référentiel d'évaluation interne MAS/FAM v1

LG Référentiel d'évaluation interne MAS/FAM avec commentaires v1

LG Référentiel d'évaluation interne SAJ v1 X

LG Référentiel d'évaluation interne SAJ avec reco v1

GFB Outil d'évaluation interne LF v1 X

CG Guide d'élaboration du règlement intérieur et du livret d'accueil du personnel v1 X

VH

HV

Guide d'élaboration : des fiches métiers, des fiches de poste et d'entretien annuel - Fonction 

publique  v2
X

VH

HV

Guide d'élaboration : des fiches métiers, des fiches de poste et d'entretien annuel - Secteur  privé 

v2
X

ES Fiche de fonction du gestionnaire du système documentaire v1 X

ES Procédure de gestion des documents papier v4 X

Directives anticipées 

Développement Durable

Accueil/Admission

Contrat de séjour 

Document unique

Analyse des événements 

indésirables

Détection des événements 

indésirables

X

Kit 1

X

Kit 3

X

Kit 2

Evaluation interne

Gestion des Ressources 

Humaines

Gestion documentaire 

EPP
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ES Guide gestion documentaire V1 X

LG Tableau de suivi des documents v1 X

REQUAMS -kit-indicateur-intimite 2013 X

S Indicateur absentéisme X

S Satisfaction globle du personnel X

S Indicateur de suivi sur la prise en charge de la douleur X

S Indicateur de suivi Dépistage et prise en charge de la dénutrition chez la personne âgée X

S
Indicateur de Pratique Clinique "Dépistage, prévention et prise en charge de la dénutrition chez la 

personne âgée de plus de 70 ans"
X

S Indicateur de suivi Prescriptions chez la personne âgée X

S Indicateur de suivi Dépistage , prévention et prise en charge des escarres X

JM Formulaire de désignation de la personne de confiance v2

JM Guide relatif aux droits des patients en fin de vie - destination des professionnels v2010

JM Guipe personne de confiance à destination des professionnels v4 X

JM Information à remettre à la personne de confiance v2

JM Fiche partage - majeurs sous tutelle 

JM Présentation tutelle curatelle sauvegarde de justice 

JM Plaquette d'information à destination du résident v2

PROCESSUS PN Processus fin de vie X

VH Fiche méthodologique de projet d'établissement v1 X

PN Autoévalaution de son projet d'établissement v1 X

VH Trame de projet d'établissement v2

VC Trame de la synthèse du projet d'établissement v1

GFB Trame du projet personnalisé EHPAD personne communicante v2

GFB Procédure de mise en œuvre du projet personnalisé v1

GFB Contractualisation du projet personnalisé v1

GFB Trame du projet personnalisé SSIAD personne communicante v2

GFB Trame du projet personnalisé SSIAD personne ayant des troubles cognitifs v1

GFB Procédure de mise en œuvre du projet personnalisé v1

GFB Contractualisation du projet personnalisé v1

GFB Support de formation sur le projet personnalisé handicap adulte v1

GFB Support de formation sur le projet personnalisé SSIAD v1

GFB Audit organisationnel du projet personnalisé v1 X

GFB Fiche du coordinateur des projets personnalisés v1 X

GFB Fiche du référent projet personnalisé v1 X

GFB Plaquette d'information à destination de l'usager v1 X

GFB Plaquette d'information à destination de la famille et de l'entourage v1 X

Référent soignant LG Guide pour la définition du rôle du soignant référent v1 X

HV

VH

GFB

Trame reglement de fonctionnement EHPAD v1 X

HV Trame reglement de fonctionnement SSIAD v1 X

GFB Guide règlement de fonctionnement à destination des ESMS v2 X

Questionnaire de satisfaction à destination des usagers v2

Questionnaire de satisfaction à destination des familles V2

VD

HV

Protocole d'enquête. Satisfaction des patients résidents et de leurs familles ou responsables 

légaux en EHPAD et SLD v1

MD Consignes usage masque de saisie EPIDATA-RéQua X

VH CLARTE - Questionnaire de satisfaction

S

Le diagnostic « Etablissement » et le diagnostic « Service » ; ces 2 outils sont inclus dans un 

fichier Excel qui permet de synthétiser les résultats par thématique (résultats quantitatifs) et les 

actions d’amélioration proposées

X

LG Tableau de bord indicateurs 07 v1 X

LG Tableau de bord indicateurs 93 v1 X

LG 150109 Bilan PAQ rapport annuel v2 X

Tableau d'enregistrement 

divers

Tableaux de bord 

Indicateur

Projet personnalisé

Personne de confiance

X

Kit PE

X

Kit EHPAD

X

Kit SSIAD

X

Kit satisf.

Satisfaction

Reconnaissance au travail

Projet d'établissement 

Règlement de 

fonctionnement

Gestion documentaire 


