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Certification V2014  

 Evolution des composantes de la procédure: 

Mise en place d’un Compte Qualité (CQ) 

Approche par thématique pour la visite 

Audits de processus par thématiques 

Méthode du patient traceur  

Evalue le système de pilotage de l’établissement pour l’amélioration de 
la qualité  et la sécurité des soins et des prises en charge 

Evalue la maturité des démarches qualité et de gestion des risques 
avec les équipes et dans la prise en charge des patients 

Avec la participation des RU tout au long de la démarche 

 

 Maintien du Manuel de certification V2010 

  Suppression de l’autoévaluation 



  
  

la place du RU dans la certification :  
 

 
Une révolution participative pour booster la qualité de notre système de 
santé : 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2057602/fr/guide-a-destination-des-
representants-des-usagers-pour-s-impliquer-dans-la-certification 
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Rappel de timing  

Engagement 
dans la V2014 

Compte Qualité 
« Expérimental » 

Visite EV 
« Expérimentale » 

Rapport HAS 
« Expérimental » 

V2014 

Compte Qualité 
T0 

Visite EV 

Décisions HAS 
V2014 

Compte Qualité T1 
Mise à jour +24 mois 

Compte Qualité T2 
Mise à jour +48 mois 

Visite EV 

15 Déc. 2015 12/2016 

03/2017 

4-8Avril 2016 06/2017 

09:2017 

Démarche expérimentale - IUCT-O 

2015-2016 

Démarche règlementaire –  

ICR puis CHU global – 2016-2017 



  
  

18 thématiques à travailler 

Thématiques Obligatoires Thématiques Non obligatoires 

Management et gestion de la qualité et des risques Management stratégique, gouvernance 

Qualité de vie au travail 

Gestion du risque infectieux 

Droit des patients Biologie médicale 

Parcours du patient Imagerie 

Prise en  charge de la douleur Don d’organes  et de tissus à visée thérapeutique 

Prise en charge et droits des patients en fin de vie 

Dossier du patient 

Identification du patient à toutes les étapes de sa PEC 

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 

Prise en charge des urgences et des soins non programmés 

Management de la PEC du patient au bloc opératoire 

Management de la PEC dans  les secteurs à risques (Endoscopie, 

Radiothérapie, Médecine Nucléaire, Imagerie interventionnelle) 

Gestion du système d’information Gestion des ressources humaines 

Gestion des ressources financières 

Processus logistique 

Management 

PEC du patient 

Fonctions support 

              Thématiques à traiter (18)                                



  
  

L’engagement des RU dans la procédure de certification… 

1. contribue à la transparence de la procédure et favorise la 
confiance en la certification 

Finesse de l’évaluation, photographie + complète, favorise résolution de 
dysfonctionnements 

 

2. participe à l’ouverture d’un nouvel espace de dialogue et 
d’information lié à la démarche qualité et sécurité des soins 
et à la promotion des approches centrées sur le patient 

Démarche en adéquation avec mission RU, perspective extérieure, 
subjectivité « humaine » 

 

3. renforce les droits collectifs et individuels des usagers 
Faire connaître et évoluer concept/réalité des RU dans la culture 
professionnelle de l’ES 

Décloisonner 2 mondes (RU, PS) « dans un partenariat autour des enjeux de 
qualité et de sécurité des soins » 

 

 



  
  

Analyse des processus à l’IUCT-O 

19 groupes de travail 
Formalisation de la cartographie des processus 

Carte d’identité du processus (responsabilités, champ concerné,…) 

Identification des risques 

Hiérarchisation des risques 

Sélection des risques à traiter en priorité: les plus critiques et les moins bien maîtrisés 

Proposition d’actions d’amélioration: Libellé, Responsable, Échéances et modalités de suivi 

Présentation aux réunions du comité de pilotage qualité-sécurité-usagers 

Validation finale au CO restreint  04/12/2015 

Saisie du compte qualité (déc. 2015) 

Actions d’amélioration adressées par les Directions générales aux 
responsables concernés 

 

 



  
  

L’analyse d’une thématique 



  
  

Qu’est ce que l’audit de processus ? 

Investigation de l’organisation d’un processus pour s’assurer de sa maîtrise 
et de sa capacité à atteindre les objectifs 

Par Thématique : pilotes de processus 

Méthode : Décrire le processus et identifier les risques, les hiérarchiser selon 

•Définition de la 
politique 

•Organisation interne 

Plan 

•Mise en œuvre 
opérationnelle 

•Disponibilité des 
ressources 

•Effectivité de la mise 
en œuvre 

Do •Evaluation du 
fonctionnement 

Check 

•Mise en place des 
actions d’amélioration 

•Communication sur les 
résultats 

Act 



  
  

Qui pilote la thématique?  

Thématiques 
Pilotes de processus 

ICR 

Pilotes de processus 

CHU 

Copilotes 

 ICR 

Copilotes 

 CHU 

CQSE/Référents/ 

Usagers ICR 

CQSE/Référents/ 

Usagers CHU 

1 - Management stratégique, 

gouvernance 

  

DIRECTION  

 

DIRECTION  

 

DIRECTION 

Affaires  

Médicales 

    

          

2 - Qualité de vie au travail DRH  Médecin    Prof RH   

3 - Management de la qualité et 

des risques 

Prés CME 

Responsable 

qualité 

Directeur qualité 
Ingénieur 

Qualité  
R.U.  ICR R.U. CHU 

4 - Gestion du risque infectieux 

Médecin Hygiéniste 
Médecin 

Hygiéniste 
Cadre soignant 

IDE 

hygiéniste 
 I.A.D.E   

  IDE hygiéniste       

5 - Droits des patients 
Chargée des 

Relations Usagers 

Directrice des 

Relations usagers  

Médiateur 

non médical 

Ad Cadres RU 

R.U. ICR 

6 - Parcours du patient Médecin 
Médecin 

 

Direction des 

soins 

Cadre 

supérieur 

Pôle  

Cadre soignant   

7 - Prise en charge de la douleur Médecin Médecin Médecin  

IDE Equipe 

mobile soins de 

supports  

  

8 - Prise en charge et droits des 

patients en fin de vie 

Médecin   
Cadre soignant 

Oncologie 

Cadre 

soignant 

Correspondant 

qualité sécurité 

soins 

  

Cadre soignant 

9 - Dossier patient Cadre DSI Médecin Médecin DIM Cadre A.M. Cadre A.M. 



  
  

Qui pilote la thématique?  

Thématiques 
Pilotes de 

processus ICR 

Pilotes de processus 

CHU 

Copilotes 

 ICR 

Copilotes 

 CHU 

CQSE/Référents/ 

Usagers ICR 

CQSE/Référents/ 

Usagers CHU 

10 - Identification du patient à toutes les 

étapes de sa prise en charge  

Médecin DIM Médecin DIM  IDV    Cadre soignant Cadre Admissions 

11 - Management de la PEC 

médicamenteuse du patient 

Pharmacien Médecin Cadre 

Pharmacie 

Médecin IDE  

      Cadre 

Pharmacie 

    

12 - Prise en charge des urgences et des 

soins non programmés 

Médecin 

Oncologie 

Médicale  

COUGOUL P. Cadre 

soignant 

Cadre 

soignant 

CQSE 

 

13 - Management de la PEC au bloc 

opératoire 

Médecin   Cadre 

soignant 

  CQSE   

14 - Management de la PEC en 

radiothérapie-curiethérapie 

Médecin   Cadre 

soignant 

  CQSE   

15 - Management de la PEC en médecine 

nucléaire 

Médecin Médecin Cadre 

soignant 

Cadre 

soignant  

CQSE 

16 - Management de la PEC imagerie 

interventionnelle 

Médecin   Cadre 

soignant 

  CQSE   

17 - Management de la prise en charge en 

endoscopie 

Médecin   Cadre 

soignant 

 Cadre 

soignant  

Correspondant 

qualité 

  

18 - Gestion du système d’information Direction SIH   Médecin   Cadre SIH  



  
  

Le Patient traceur 

Méthode d’évaluation qui consiste à partir du séjour d’un patient 
hospitalisé à évaluer (mise en œuvre par thématique) : 

les processus de soins 

ses organisations 

les systèmes qui concourent à sa prise en charge 
 

Analyse de l’amont de son hospitalisation jusqu’à l’organisation de sa 
sortie 

Diagnostic global de qualité et sécurité de prise en charge 

Identification des points positifs et négatifs 

Intègre l'expérience du patient 

Travail en équipe pluridisciplinaire 



  
  

Audits de patients traceur 

Parcours Patients ICR sélectionnés 

Binômes proposés 

Services ou Unités 

Audit Patient Audit Equipe 

1 - Chirurgie tumorectomie sein GS – 
ambulatoire 

ALIDOR V. 
ADNOT E. 

LE DUFF G. 
CHARITANSKY H. 

UCA 

2 - Radio-chimio concomitante en 
hospitalisation patient et/ou 
Radiothérapie externe patient hospitalisé-
pathologie ORL 

GUILLAUMEY M. 
ADNOT E. 

  

UGO P. 
VALENTIN T. 

Oncologie 3B 
Radiothérapie 

3 - Patiente en fin de vie – pathologie gynéco 
séno-Patiente > 65 ans 

 MAYNAUD P. 
ADNOT E. 

LEPOIX C. 
BOURGOUIN M. 

Oncologie 1A 

4 - Patient bénéficiant d'essais cliniques en 
ambulatoire 

VILDARY C. 
ADNOT E. 

DESPIAU F. 
RADUT R. 

 HDJ 2A 

5 - Jeune adulte avec prise en charge 
cancérologique 

 NIETO C 
ADNOT E. 

VILDARY C. 
GANDY C. 

Oncologie 2A 

6- Prise en charge chirurgicale – pathologie 
gynécologique complexe et passage en réa 

LAMAISON S 
ADNOT E. 

GOSSELIN C. 
MARTINEZ A. 

Chirurgie 1A 



  
  

Audits de patients traceur 

 

 
 

 

 

 

Parcours Patients CHU sélectionnés 
Binômes proposés 

Services ou Unités 
Audit Patient Audit Equipe 

1 –Patiente transfusée 
L. Mercier 
C. Perrier 

O. Beyne-Rauzy 
V. Abbal 

Médecine interne 

2 –Patiente autogreffée (leucémie aigue 
lymphoblastique) 

C. Perrier 
J. Destang 

C. Borel 
F. Sapin 

Hématologie 
Hautement Protégée 

3 –Prise en charge d’une patiente atteinte 
d’un cancer de la thyroïde 

C. Perrier 
Pr. Berry 

T. Camberlin 
Irathérapie 

Parcours Patients CHU/ICR sélectionnés 
Binômes proposés 

Services ou Unités 
Audit Patient Audit Equipe 

1 -Leucémie aigue avec pose de KT 
 

C. Venturi 
C. Perrier 

S. Tavitian 
C. Venturi 

Médecine interne 



  
  

Quelques plans d’actions 

178 actions 



  
  

1 campagne de communication dédiée 

 

 

 

Affichage des principales actions d’amélioration et des résultats d’indicateurs par 
département 

Diffusion d’un vade-mecum sur les attentes HAS et un quizz 

Une newsletter hebdomadaire  

La présentation des thématiques, plans d’actions et politiques 

La préparation des chefs de départements, médecins et internes 

La simulation de la rencontre avec les pilotes 

Des visites de risques pour préparer les équipes 

Communication et visites de risques  



  
  

Présentation de la thématique 

Nom de la thématique : 

DROITS DES PATIENTS 

Finalité / Mission du processus : 

Promouvoir le respect des droits et libertés des usagers et de leur entourage, 
leur écoute, la prise en compte de leurs attentes et prévenir la maltraitance 

 

Pilotage de la thématique : 

 

 

Pilotage Groupe de Travail Revue de pilotage 

DANDIN Isabelle 

BIROUSTE Elisabeth 

FABRE Valérie 

TAILLEFER Gail (RU ICR) 

ZARDO Eliane 

Pilotes et copilotes,  

Experts 

CAUNES-HILARY Nathalie 

Cadre soignant CHU 



  
  

La thématique HAS « droits des malades » regroupe: 

 

la dimension éthique dans la prise en charge du patient 

la prévention de la maltraitance, la promotion de la  bientraitance, 

le respect de la dignité et de l'intimité du patient, 

le respect de la confidentialité des informations relatives au patient, 

le respect des libertés individuelles, 

la prise en charge de la douleur, 

l'information du patient sur son état de santé et les soins proposés, 

le respect des droits des patients en fin de vie, 

la prise en charge des personnes présentant une vulnérabilité et des 
risques particuliers 

l'accueil et l'accompagnement de l'entourage, 

l'implication des usagers, de leurs représentants et des associations. 



  
  

Pour mémoire, les références législatives 

1.     Droit à l’accès aux soins et au choix du médecin 

le droit à la protection de sa santé : garantie de l’égal accès de chacun aux soins nécessités 
par son état de santé, toute discrimination étant proscrite (art L 1110-3 du CSP) ; 

le droit de bénéficier des soins les plus appropriés et des thérapeutiques les plus efficaces 
et garantissant sa sécurité sanitaire (art L 1110-5 du CSP) ; 

le droit au choix du médecin ou de l’établissement de santé (art L 1110-8 du CSP) ; 

le droit à la continuité des soins ; 

 

2.     Droit à l’information et au respect de la confidentialité 

le droit à l’information sur son état de santé, comme au respect de sa volonté de ne pas 
être informée sur son état de santé (art L 1111-2 du CSP) ; 

le droit à l’accès direct à son dossier médical (art L 1111-7 du CSP); 

le droit à être informée, sur sa demande, sur les frais auxquels elle est exposée (art L 1111-
3 du CSP) ; 

le droit à être informée sur ses conditions de séjour dans l’établissement de santé ; 

le droit au secret des informations la concernant (art L 1110-4 du CSP) ; 

 



  
  

Pour mémoire, les références législatives 

3.     Droit à participer à la décision médicale 

le droit à participer activement aux décisions médicales qui le concernent ou décision médicale 
partagée (art L 1111-4 du CSP) ; 

le droit de refuser un traitement ou un acte médical (art L 1111-4 du CSP) ; 

le droit de désigner une personne de confiance (art L 1111-6 du CSP) ; 

le droit de rédiger des directives anticipées (art L 1111-11 du CSP) ; 

le droit de quitter l’établissement à tout moment ; 

 

4.     Respect de la personne soignée 

le droit au respect de sa dignité (art L 1110-2 du CSP) ; 

le droit au respect de sa vie privée (art L 1110-4 du CSP) ; 

le droit au respect de son intimité ; 

le droit à d’être traitée avec égards ; 

le droit au respect de ses croyances et de ses convictions ; 

le droit au soulagement de sa douleur (art L 1110-5 du CSP) ; 

le droit à l’accès aux soins palliatifs (art L 1110-9 du CSP) ; 

le droit à une vie digne jusqu’à la mort (art L 1110-5 du CSP). 



  
  5.     Contentieux et indemnisation 

 

le droit d’être entendu par un responsable de l’établissement en cas plainte liée aux soins et 
de la faire connaître à la Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise 
en charge-Cruq-PC (art L 1112-3 du CSP et article 183 loi du 27.01.2016) ; 

le droit à la médiation en cas de différend (art R 1112-81 et R 1112-82 du CSP) ; 

le droit à demander réparation amiable ou contentieuse d’un préjudice subi devant la 
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI). 

Class action (art 184 loi du 27.01.2016) 

 

Pour mémoire, les références législatives 



  
  

Cartographie de la thématique 



  
  

Identification des Risques 

Libellé du risque identifié 

  Défaut de prise de conscience, de veille sur  la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance (perceptions 
patients/professionnels) 

  Non respect de l'intimité en salle de consultation 

Absence d'intimité et de confidentialité dans la salle d'attente du bloc opératoire 

Non respect de la confidentialité lors de communication verbale entre professionnels  

   Défaut de dynamique transversale dans l'amélioration du respect des droits 

Risques majeurs identifiés (5 maximum) dont la mise en place d’actions correctives est prioritaire.  



  
  

Eléments de politique 

les orientations stratégiques insérées dans la politique qualité Sécurité Usagers en matière de: 

 

 qualité et sécurité à l’attention des patients : 

 
 Le respect des droits des patients est placé au cœur de la politique et du programme de l’IUCT.  

Cette politique est déclinée à travers plusieurs axes thématiques prioritaires :  

-écoute et information,  

-respect de la confidentialité,  

-bientraitance,  

-respect de l’intimité et de la dignité.  

 

 

Ces axes font l’objet de plans d’action animés avec le concours des professionnels et des représentants des 

usagers.  

 

Au niveau de l’IUCT : ces plans d’action sont traités au travers du projet médical, du projet de soin, des plans 

de formation, médical et paramédical. Leur mise en œuvre est accompagnée par des actions fortes de 

communication . 

 

Au niveau des équipes et départements : ces plans d’action sont intégrés  à l’ordre du jour des réunions 

hebdomadaires, et font l’objet d’un suivi régulier. 



  
  

Eléments de politique 

Management de la qualité et de la sécurité des soins 
 

1. Garantir la place de la personne soignée au cœur des dispositifs de prise en charge : en 

associant les proches, les associations d’usagers et les professionnels de santé autour du « prendre soin »  

 

- Animer une dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins avec le concours 

des RU, par des analyses trimestrielles avec les équipes et les unités de l’expression des patients et de leurs proches 

(questionnaire de satisfaction @satis, enquêtes flash, expressions écrites et orales). Pilote : la CPDU 

 

- Développer l’évaluation formative sur les droits des malades.  

Renforcer l’appropriation de ces thématiques par des exercices de mise en situation et de simulation. Pilotes : DRH, D 

Soins, Institut de simulation en santé  

 

2. Faire des états des lieux et gérer les risques  
 

- Etablir l’état des lieux des situations de maltraitance.  

Détecter les cas de maltraitance : Direction des Soins 

 

- Aménager les box de consultation et la salle d’attente du BO : Travaux et équipements 

 

3. Promouvoir les droits des malades 
 

- à travers l’analyse de pratiques au sein des unités et le questionnement sur les attentes des malades 

 

- Favoriser l’émergence d’un questionnement éthique en partenariat avec les médecins des unités.  

Pilotes : CCM, DSoins,  Comité d’Ethique 



  
  

La Politique qualité sécurité usagers IUCT-Oncopole 2016-2017 

Les Personnes malades, leur prise en charge et leur parcours 

• S’engager sur le respect les droits d’écoute, d’information, de 
confidentialité, d’intimité et de dignité des patients 

• S’engager dans l’optimisation des organisations et des parcours de soins 

• Renforcer le lien entre l’IUCT-Oncopole et les partenaires extérieurs  

• Garantir la continuité de toutes les prises en charge 

• Maintenir la lutte contre les infections 

Les Professionnels promoteurs de la qualité, de la sécurité et 
des relations avec les Personnes malades 

• Sécuriser les actes de soins 

• Accroitre les compétences  manageriales et soignantes  (diagnostics, 
traitements, éducation) et permettre l’atteinte des objectifs qualité, 
sécurité et les relations avec les usagers 

• Poursuivre parallèlement le développement de la culture palliative 

Les méthodes et outils Qualité, Sécurité et Usagers au service 
des personnes malades et des professionnels 

• Piloter et conduire la politique et les programes Qualité Sécurité et 
Usagers 

• Garantir et généraliser au quotidien les approches Qualité, Sécurité et 
Usagers 

• Mettre en oeuvre le support technique et assurer l'appui méthodologique 
aux équipes 

Synthèse 
 



  
  

Retour d’expérience 

« Candide » : beaucoup de questions de la part d’une 
« profane » 

Apprentissage concret de l’organisation/du 
fonctionnement de l’ES, de la fonction de RU 

Esprit d’équipe, complicité 

Indications pour la marche à suivre (collaboration parmi 
les RU, relation RU-Service qualité/direction de l’hôpital, 
d’autres commissions...) 



  
  

A suivre : Visite des experts (début avril) 

 

• Séance inaugurale (présence obligatoire) 

• Rencontre spécifique RU/expert-visiteur : synthèse à préparer ! 
(Guide p. 58-60) 

1. Vécu des usagers (questionnaires satisfaction, réclamations) 

2. Engagement ressenti des RU sur l’engagement de l’ES en termes de 
qualité, sécurité des soins 

3. Reconnaissance du rôle des RU, moyens mis à disposition 

• Bilans journaliers (sur la veille pour organiser la journée à venir) : 
participation facultative, mais souhaitée par la HAS 

• Séance de restitution (présence obligatoire) 

 


