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A - POLITIQUE QUALITE ET GESTION DES RISQUES : OBJECTIFS ET ENGAGEMENT DE 
LA DIRECTION ET DU PRESIDENT DE LA CME 

Dans la continuité de toutes les actions menées par le Centre Hospitalier de La Châtre depuis 
plusieurs années pour répondre aux attentes des patients en matière de qualité et de sécurité 
des soins, de qualité du service rendu, le Manuel pour l’Amélioration de la Qualité (MAQ) est 
révisé pour l’année 2018. 
Cette politique vise : 

- Le service hospitalier rendu  
- La sécurité des personnes 
- La satisfaction du patient et de sa famille, des professionnels du CH La Châtre et des 

partenaires externes avec lesquels le CH travaille. 
La politique qualité – gestion des risques engage la Direction, la Commission Médicale 
d’Etablissement et l’ensemble des professionnels sur la base des objectifs principaux suivants : 
- Poursuivre la mise en œuvre de la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la 

gestion des risques répondant aux exigences réglementaires et de la Certification (V2014) et en 
assurer la communication, 

- Promouvoir les Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP) soignantes, médicales et 
managériales, ainsi que leur développement, 

- Assurer l’information et la formation des professionnels aux méthodes et outils de la qualité et 
de la gestion des risques, 

- Garantir le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux, 

- Développer et améliorer le système de prévention des risques par le développement des 
signalements des événements indésirables et des vigilances réglementaires, 

- Evaluer annuellement le programme qualité – gestion des risques, s’assurer de la dynamique 
d’amélioration continue et diffuser une culture du résultat au moyen d’indicateurs pertinents, 
notamment les Indicateurs de Pratiques Cliniques (IPC), 

- Rendre plus efficiente la qualité des relations avec les usagers et les correspondants externes, 

- Garantir le strict respect des mesures d’hygiène et prévenir les Infections Nosocomiales (IN) ou 
Infections liées Aux Soins (IAS), 

- Promouvoir la bientraitance et offrir des soins personnalisés au plus près des attentes des 
patients et assurer le respect de leurs droits, 

- Développer et sécuriser le système d’information, 

- Garantir la traçabilité des informations à travers la stratégie de déploiement du dossier 
patient, 

- Garantir la fiabilité de l’identité du patient à chaque étape de sa prise en charge, 

- Mettre en place une stratégie et un mode de management pour le développement de 
l’approche qualité de vie au travail. Il s’agit notamment de démarches qui contribuent : 

 à mieux accompagner l’encadrement pour promouvoir la qualité de vie au travail  
 à mieux favoriser et soutenir l’expression des professionnels  
 à mieux soutenir les professionnels dans leur engagement au quotidien dans le travail 
 à mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle  
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Cette volonté doit aboutir aux meilleurs soins en terme de qualité et de sécurité pour les 
usagers du CH, et ce dans les meilleures conditions possibles pour l’ensemble des acteurs 
hospitaliers. 

Fait à La Châtre, le 15/05/2018 
 

Dr RHIAT         D. DELAUME  
Président de la CME        Directeur 
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B - DIFFUSION DU MANUEL D’ASSURANCE QUALITE 
 
La cellule Qualité et Gestion Des Risques (QGDR) assure la diffusion auprès de tous les 
responsables de service. Ceux-ci en informeront les professionnels au cours de réunions de 
service. Il est disponible sur la base informatisée de la gestion des documents qualité.  
(Recherche par mots-clés : MAQ, MANUEL, QUALITE, POLITIQUE QUALITE, CARTOGRAPHIE 
DES RISQUES) 
 

C - MISE A JOUR 
 
La mise à jour est effectuée au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire. Un 
comité de suivi du Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ) se réunit au moins 2 fois par an. 
Il est composé des cadres de santé, des médecins du secteur, de la Direction Qualité et des 
personnes ressources suivantes : responsables administratifs, techniques, EOH, 
pharmaciens, … 
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Chapitre 1 – La qualité au Centre Hospitalier 
 

 
A - PRESENTATION SYNTHETIQUE DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHATRE 

 
Origine et situation géographique :  
 
 Origine de l’établissement : 1790, 
 Ville de La Châtre : 4 727 habitants 
 Agglomération de La Châtre (30 communes en proximité immédiate) : 17 291 habitants 
 Bassin d’hospitalisation de La Châtre (intégrant les communes limitrophes des 

départements de la Creuse et du Cher) : 35 000 habitants 
 
Le Centre Hospitalier de La Châtre est situé dans le sud du département de l’Indre, à 35 km 
de l’hôpital de référence de Châteauroux. A ce titre, il propose la seule offre de soins de 
proximité dans cette partie du département, ce qui représente un bassin de population 
d’environ 35 000 habitants. 
Le Centre Hospitalier de La Châtre a une double vocation : sanitaire et médico-sociale.  
 
Secteur sanitaire : 
 

• Médecine polyvalente : 25 lits dont 5 lits dédiés aux soins palliatifs.  
Un accueil 24/24 est assuré dans le cadre de la permanence des soins avec des 
astreintes opérationnelles (sans autorisation de site d’urgence). 
Une Unité Mobile de Correspondance de SAMU (UMCS) fonctionne 7 jours sur 7, de 
8h30 à 18h30, avec la participation des médecins correspondants SAMU libéraux. 

 
• Hôpital de jour gériatrique : 3 places  

 
• Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) : 35 lits polyvalents répartis en 

- 15 lits au second étage  
- 20 lits au rez-de-chaussée  
 

• Psychiatrie : 
- 20 lits  pour les malades chroniques 
- 20 lits de géronto-psychiatrie  
- un hôpital de jour de 10 places  
- un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de 6 places 
- un centre médico-psychologique sur le site de l’hôpital 

 
L’hospitalisation sans consentement et l’accueil des urgences psychiatriques se font sur le 
site du Centre Psychothérapeutique de Gireugne, à Châteauroux. 
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Secteur médico-social : 
 

• Six EHPAD pour un total de 345 lits :  
- Jean Louis Boncoeur (112 lits dont 14 lits d’UHR),  
- Petite Fadette (55 lits dont 15 lits Alzheimer),  
- Robert Leroux (40 lits),  
- Georges Raveau (60 lits),  
- Unité de Cluis (26 lits),  
- Unité d’Aigurande (52 lits) 
 

• Service de Soins Infirmiers A Domicile de 60 places (SSIAD) couvrant les secteurs de La 
Châtre et Neuvy-Saint-Sépulcre et SSIAD-ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) de 5 
places. 

 
• Centre de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer « Au fil des 

mots » : 8 places, ouvert 5 jours par semaine.  
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B - ORGANIGRAMMES DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHATRE 

 
Services administratifs 
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Services de soins 
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Chapitre 2 – Structuration de la démarche Qualité – Gestion Des Risques 
 

A - LES ACTEURS QGDR 
 
Membres ayant un temps dédié : 

- Direction de la Qualité et Gestion des Risques : Jérôme Bessemoulin 
- Responsable Qualité et Gestion des Risques : Séverine Soubras (80%, 20% TIM) 
- Président de la CME : Dr Rhiat 
- Direction des Soins Infirmiers : Isabelle Pigois 
- Cadre Supérieur de Santé : Séverine Brisse 
- Responsable des services économiques, logistiques et informatiques : Caroline Huet 

 
Rôle des membres de la Cellule QGDR : 
Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques : 

- Définir avec la CME et le directeur la politique et le plan d’amélioration de la 
qualité de l’établissement : accompagnement, contrôle, incitation à la 
déclaration des EI, la réalisation de CREX, RMM et EPP, interface avec les affaires 
médicales. 

 
Responsable QGDR :  

- Coordonner la mise en œuvre de la politique et du plan d’amélioration de la 
qualité de l’établissement : assistance, conseil et formations des équipes, des 
utilisateurs, audit des processus,  élaboration et mise en service d’outils (système 
documentaire, …) et/ou de méthodes spécifiques (signalement des événements 
indésirables et Retour d’Expérience, …), réalisation d’études, analyse des risques 
a postériori (événements indésirables) et a priori (cartographie des risques). 

 
Président de la CME : 

- Proposer et élaborer conjointement avec le directeur de l'établissement et la 
direction de la qualité : la politique d'amélioration de la qualité ; le projet médical et 
son suivi ; la politique EPP-DPC ; la Permanence des Soins, le PMSP, 

- Etre le lien entre les équipes médicales et la Cellule QGDR pour le déploiement 
des démarches qualité et gestion des risques institutionnelles. 

 
Direction des Soins Infirmiers via la Cadre Supérieur de Santé : 

- Participer à la mise en œuvre de la politique et du plan d’amélioration de la 
qualité de l’établissement, à la définition de l’organisation de la qualité et de la 
gestion des risques dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques, 

- Etre les référents « Bientraitance » de l’établissement, 
- Etre le lien entre les équipes paramédicales et la Cellule QGDR pour le 

déploiement des démarches qualité et gestion des risques institutionnelles. 
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Responsable des Services économiques et logistiques : 
- Etablir, en lien avec la Direction, le Plan Global de Gestion des Risques de 

l’établissement incluant les risques réglementaires liés à la sécurité des biens et 
des personnes, les risques environnementaux, 

- Etre le lien entre les équipes des services logistiques et la Cellule QGDR pour le 
déploiement des démarches qualité et gestion des risques institutionnelles. 

 
B -LE ROLE ET LES MISSIONS DE LA CELLULE QGDR 

 
La qualité est portée par cette cellule QGDR pluri-professionnelle qui a pour mission de 
préparer et de suivre les travaux et les différentes actions d’amélioration qui en découlent. 
Elle se charge également du suivi et de l’analyse des signalements d’évènements 
indésirables (examen en Commission des Evénements Indésirables hebdomadaire). La 
Commission des EI traite (éléments de réponse, analyse auprès du déclarant, choix des EI 
pouvant faire l’objet d’un CREX) chacun des EI de la semaine et complète le tableau de suivi 
des EI disponible sur Intranet.  
 
Enfin, la cellule qualité travaille en collaboration avec les autres instances de 
l’établissement (CDU, CHSCT, inter-CLIN, ….). 
 
Elle se réunit toutes les semaines. 
 
 

C - LE COMITE DE PILOTAGE (COPIL) QUALITE ET GESTION DES RISQUES (GDR) 
 

Les membres du COPIL 
- Responsable des Ressources Humaines et de la Qualité 
- Faisant fonction Directrice des Soins Infirmiers  
- Cadre Supérieur de Santé 
- Ingénieur Qualité et Gestion des Risques  
- Responsable des Services économiques et logistiques 
- Responsable des services financiers et des admissions 

 
Son rôle et ses missions 
Le Comité de pilotage veille à la définition, la mise en œuvre, la coordination et le suivi du 
projet qualité et gestion des risques du Centre Hospitalier de La Châtre. 
 
A ce titre, le Comité :  
 

 valide, gère et suit le déploiement de la démarche Qualité :  
- identifie les thèmes prioritaires, afin de permettre à la Direction de définir la 

stratégie de l’établissement, notamment dans les domaines de la qualité de la 
prise en charge et de la sécurité du patient, des soins, 

- planifie et nomme des responsables des actions d’amélioration, 
- soutient et est un élément moteur de la démarche qualité, 
- valide et veille à l'avancée de la démarche, 
- prend des décisions au regard des avancées, des problèmes rencontrés et des 

axes de travail prioritaires. 
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 manage et coordonne la gestion des risques, concernant :  

- les signalements des évènements indésirables, la déclaration de vigilances et la 
coordination de ces dernières, la formation interne, le retour d'information aux 
services ou personnes déclarantes, le bilan des CREX ... 

- le déploiement d’une culture de Gestion des risques auprès des professionnels 
par la définition et l’appropriation d’outils spécifiques (cartographie des risques, 
échelles de criticité…) 

- la mise en œuvre d’actions de prévention et de précaution, sécurisant les prises 
en charge des patients du Centre Hospitalier et ce, par le développement de 
méthodes de gestion des risques a priori et à posteriori. 

 
Afin de faciliter la mise en œuvre effective des travaux, le projet qualité et gestion des 
risques s’appuie sur deux grands piliers :  

- une organisation humaine qui relaie et déploie les démarches Qualité-Gestion des 
risques : acteurs de la cellule QDGR, acteurs « experts ». 

- des outils techniques facilitant ce déploiement : déclaration informatisée des 
Evènements Indésirables,  Système documentaire Qualité informatisé. 
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D – LES GROUPES DE PILOTAGE DES PROCESSUS 
 
Suite à la visite des experts visiteurs HAS, des groupes de pilotage des processus ont été mis 
en place. Des fiches de mission des référents ont été rédigées. Ils sont composés de la 
manière suivante : 
 

 
Management de la qualité 

des risques 

Référent : Ingénieur qualité ou son représentant 
 
Acteurs : responsable des ressources humaines, des 
affaires médicales et de la qualité ; un médecin ; 
un pharmacien ; directrice des soins et/ou cadre 
supérieur de santé ; un représentant des usagers 

 
Qualité de vie au travail 

 
 

(en lien avec le CHSCT) 

Référent : Responsable des ressources humaines, 
des affaires médicales et de la qualité 
ou son représentant 
 
Acteurs : directrice des soins et/ou cadre supérieur 
de santé ; cadre de santé ; représentant du 
personnel ; un représentant des différentes 
fonctions (ASH, AS, IDE, logistique/technique) 

Gestion du risque 
infectieux 

 
(partenariat avec le CLIN de 

Châteauroux) 

Référent : Infirmière hygiéniste 
 
Acteurs : directrice des soins et/ou cadre supérieur 
de santé ; cadre de santé ; référents hygiène ; un 
médecin antibiothérapie ; un pharmacien 

 
Droits des patients 

Référent : directrice des soins et/ou cadre 
supérieur de santé  
 
Acteurs : le chef de service du SSR ; un 
représentant des usagers ; responsable des services 
financiers et des admissions ; cadre de Santé ; 
président de CME 

 
Parcours patient 

Référent : Président de CME 
 
Acteurs : directrice des soins et/ou cadre supérieur 
de santé ; responsable des ressources humaines, 
des affaires médicales et de la qualité ; cadre de 
santé 

Prise en charge de la 
douleur 

A constituer 
(partenariat avec le CLUD de 

Châteauroux) 

Référent : Infirmière référente douleur 
 
Acteurs : un médecin ; cadre de santé, directrice 
des soins et/ou cadre supérieur de santé ; 
infirmier(e) ; un pharmacien 
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Prise en charge des 
patients en fin de vie 

A constituer 
 

Référent : Le chef de service  et la cadre de santé 
de médecine 
 
Acteurs : infirmière référente soins palliatifs, 
cadre de santé, directrice des soins et/ou cadre 
supérieur de santé,  un médecin oncologue 

 
Gestion du dossier patient 

Référent : directrice des soins et/ou cadre 
supérieur de santé  
 
Acteurs : un médecin ; responsable des services 
financiers et des admissions ; un informaticien ; 
président de CME 

 
Identification du patient à 

toutes les étapes de sa 
prise en charge 

Référent : Responsable des services financiers et 
des admissions 
 
Acteurs : responsable des services logistiques et 
techniques ; chef de service de médecine ; 
directrice des soins et/ou cadre supérieur de 
santé ; cadre de santé 

 
Prise en charge 

médicamenteuse du patient 

Référent : Ingénieur qualité ou son représentant 
 
Acteurs : Un médecin du service de médecine ; un 
pharmacien ; directrice des soins et/ou cadre 
supérieur de santé ; cadre de santé ; président de 
CME 

 
Gestion du système 

d’information 

Référent : Responsable des services 
logistiques/techniques et système d’information 
 
Acteurs : un médecin ; un informaticien ; 
directrice des soins et/ou cadre supérieur de 
santé ; ingénieur qualité 

 
 Ils sont les représentants des processus internes devant les experts-visiteurs mandatés par 
la HAS. 
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Les pilotes de processus avec l’aide de leur groupe de travail désigné, sont chargés de veiller 
au bon fonctionnement du processus selon la méthode PDCA. 

 
PLAN 

Prévoir 

- Définir l’organisation interne du processus (identification des 
ressources humaines, matérielles, temporelles nécessaires au 
pilotage) 

- Animer les réunions d’analyse de processus (réalisation de l’état 
des lieux, de la carte d’identité, de l’analyse des risques et de la 
formalisation du processus) 

- Définir la politique propre au processus (définition des objectifs du 
processus qui seront intégrés au projet d’établissement) 

- Définir les indicateurs de performance du processus (identification 
et description des indicateurs permettant d’évaluer la performance 
globale du processus) 

DO 
Réaliser 

- S’assurer du bon fonctionnement du processus en termes de 
sécurité, efficacité et efficience (suivi de l’application du 
processus : respect des objectifs fixés, analyse des 
dysfonctionnements) 

- Garantir la cohérence du processus avec son environnement (prise 
en compte de l’évolution des exigences liées au processus ; gestion 
des interfaces en lien avec les pilotes des différents processus, les 
instances, la démarche qualité et GDR. 

CHECK 
Vérifier 

- Organiser des revues de processus à périodicité définie : 1 fois par 
an au minimum 

- Suivre et évaluer le fonctionnement du processus (tableaux de bord 
des indicateurs, EPP, enquêtes de satisfaction, participation à 
l’analyse des EI, résultats d’évaluations internes et externes 

ACT 
Améliorer 

- Communiquer les résultats et l’évolution du processus interne et en 
externe (plan d’actions avec identification des objectifs, 
responsabilités, échéances ; communication interne) 

- Définir et suivre le plan d’action propre au processus (communication 
externe) 
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E - L’ORGANISATION DU SYSTEME DOCUMENTAIRE 

 

 
Désormais, le CH de La Châtre dispose d’un accès entièrement informatisé aux documents 
qualité. Un raccourci « Gestion des documents qualité » est installé sur chacun des PC de 
l’établissement. Il permet une recherche par mot clé des documents. 
Une révision annuelle des documents qualité est tracée sur chacun des documents.  
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CHAPITRE 3 – Plan d’actions qualité et gestion des risques (PAQ 2018) 
 

A - LA DEMARCHE 
 

1) La gestion des risques a priori  
 

 
 

Les acteurs de terrain, réunis en groupe de travail, ont identifié les risques propres à 
leur secteur puis les ont côtés et hiérarchisés, grâce aux échelles suivantes : 

 

Niveaux 
gravité Echelle Effets sur la personne

1 Aucune
2 Faible Sans gravité physiologique
3 Moyenne Effets faibles sur la santé et réversibles
4 Grave Effets graves sur la santé mais réversibles
5 Très grave Effets sur la santé irréversibles

Niveaux 
fréquen

ce
Echelle

1 Nulle inférieur ou égal à 1 fois par an
2 Très improbable inférieur ou égal à 1 fois par semestre
3 Improbable 1 fois par mois
4 Probable 1 fois par semaine
5 Très probable plusieurs fois par jour

FREQUENCE D'EXPOSITION AU RISQUE (F)

GRAVITE (G)

 
 

Niveaux 
prévention

1 Existantes et efficaces
2 Existantes mais partiellement efficaces
3 Existantes mais inefficaces
4 Existantes mais non adaptées
5 Inexistantes

Echelle

MESURES DE PREVENTION (Pv)

 
 

Le travail ainsi réalisé a permis d’établir la cartographie des risques de l’établissement, ainsi 
que le plan d’actions qui en découle : Cf. Cartographie des risques et PAQ. 
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2) La gestion des risques à postériori 
 
Elle consiste dans la déclaration des événements indésirables. 
Un événement indésirable est un événement nuisible ou risquant de nuire à 
l'usager (patient, professionnel) ou au visiteur, cet événement étant provoqué soit 
par une absence de procédure, soit par une procédure mal adaptée, soit par le 
non-respect d'une procédure, soit par l'organisation générale. 
 
Est exclu de la procédure de signalement, tout événement nuisible à l'usager ou 
au visiteur, lié à une attitude ou un comportement spécifique de professionnel, 
ce type de problème relevant de la compétence directe de l'encadrement. 
 
Cette fiche n’est pas un outil de délation ou de désignation d’une personne ou 
d’une fonction, c’est avant tout un outil d’amélioration du fonctionnement 
interne. 
 
Commission des événements indésirables : commission composée des quatre 
référents qualité de l’établissement ayant pour objectif l’analyse des causes des 
événements indésirables, et le suivi des actions et retour d’information. 
 
CREX : Comité de Retour d’Expérience : réunion multi-professionnelle pour la 
recherche des causes (méthode ORION) et la mise en place d’actions 
d’amélioration suite à un événement indésirable. 
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Constat d’un événement indésirable

QUI COMMENTQUOI

Agent déclarant
« Gestion des événements 

indésirables » (bureau 
ordinateur)

Déclaration de l’événement indésirableAgent déclarant
Soutien éventuel de la Cellule 
Qualité et Gestion des Risques 

Bureau 36È54 97 ou 73 01 

Analyse des causes de l’événement 
indésirable et suivi des actions mises en 

place

Retour d’information des acteurs

Commission des événements 
Indésirables

Réunion hebdomadaire de la 
commission des événements 

indésirables.
Analyse des causes : méthode 

ORION

Tableau de suivi des événements 
indésirables accessible sur 

intranet

Commission des événements 
Indésirables

CREX

Action immédiate  
ou

Action à mettre en 
place

OU

Bilan des événements indésirables traités La Cellule Qualité et Gestion des 
Risques 

COPIL et/ou compte rendu du 
COPIL
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3) La coordination des actions 
 

En dehors de la cartographie des risques a priori, pour une coordination 
globale des projets de l’établissement, le PAQ est complété avec les 
actions issues : 

- de la réalisation des patients traceurs (un par trimestre dans 
chacun des services) 

- de l’analyse des EI et des CREX,  
- des EPP dont RMM, 
- des décisions V2014, 
- du bilan des actions du PAQ précédent, 
- du Contrat de Bon Usage du médicament, 
- des différentes évaluations,  
- du bilan et du plan d’actions de la CRUQPC, de l’inter-CLIN, du 

COMEDIMS, 
- du suivi des indicateurs Hôpital Numérique 
- du projet d’établissement 
- du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens. 

 
4) Le plan d’actions QGDR 
 

Il est disponible sur intranet, rubrique « suivi du PAQ ». 
 

B - LA COMMUNICATION 
 
La communication des résultats des démarches propres au service sera 
réalisée au cours des réunions de service (binôme : Cadre de Santé / 
Responsable Qualité) 
La communication des résultats des démarches concernant l’établissement 
dans son ensemble sera réalisée lors des réunions des Cadres de Santé, des 
instances, à l’occasion de flash info, par des notes d'information. 

 
 

C - EVALUATION DU MANUEL D’AMELIORATION DE LA QUALITE 
 
Le Manuel d’amélioration de la qualité et le plan d’actions sont évalués une 
fois par an minimum par la CME. L’état d’avancement des actions est suivi 
lors des réunions des groupes de pilotage des processus et en CME. 
 

  
 
 
 


