
 

Edito 
Merci à vous.. Vous avez été nombreux à nous faire un retour sur la gazette et sommes heureux 

qu’elle vous convienne. Cela  nous conforte dans sa continuité. 

Ce deuxième trimestre et principalement le mois d’avril a débuté sous le signe de la venue des 

experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé  dans le cadre de la certification de l’établissement. 

De nombreux professionnels ont été rencontrés et ont pu faire part de leur travail réalisé quoti-

diennement, de ce qui a été mis en œuvre pour sécuriser la prise en charge des patients et  pour 

améliorer la qualité des soins au sein des services.   

Merci à tous pour votre implication à sa bonne réalisation.  

Le mois de mai quand a lui a été l’objet de plusieurs dates clés : des auditeurs de l’agence de bio-

médecine sont venus évaluer la qualité du travail mené pour le prélèvement d’organes. Les 

équipes de l’UCPOT, des Urgences, du bloc opératoire et de la réanimation ont fait l’objet d’une 

évaluation des pratiques. Le premier retour a mis en avant  l’expertise de notre équipe et un excel-

lent travail réalisé au sein de la coordination.   

Il a également été célébré  durant ce mois la semaine de la vaccination, de la journée mondiale de 

l’hygiène des mains et le mois sans taboo  

En juin, nous faisions un focus sur la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables 

avec le rappel du 3977, numéro d’appel national et le 22 juin, la journée du don d’organe.  

Vous avez été nombreux à participer aux actions menées par les services de médecine de santé au 

travail, du pole de prévention et d’hygiène hospitalière, du CEGGID et de la coordination des pré-

lèvements d’organes  

 Mettre à jour ses connaissances, se former c’est une étape nécessaire  

dans la démarche qualité / gestion des risques.  

Un trimestre donc riche en actions et évaluations et qui démontre une fois de plus l’intérêt de tous 

à la prise en charge, l’accompagnement des patients/résidents au sein de l’établissement.  

La gazette vous propose de revenir sur les points forts de ce trimestre, mettant en lumière un pre-

mier retour sur les certifications de l’établissement et de l’unité de coordination de prélèvements 

d’organes ; un zoom sur le groupe de travail sur le handicap et la mise en lumière de l’accrédita-

tion des médecins . En dernière page et comme à l’habitude, notre roue de la qualité et les actions 

menées et à venir 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de votre avis sur les 

articles du trimestre ou souhaits d’articles à venir.  

Bonne vacances à tous !   

Mr le Dr GOULLIEUX,  Coordonnateur médical de la Gestion des Risques  

Mme BILLIART , Responsable qualité—Gestion des risques  

Mr RYTTER, Assistant qualité—Gestion des risques  

DANS CE NUMÉRO 

Retours de certifications   …….….2 

L’accessibilité pour tous  : zoom 
sur le groupe handicap…….… …. 3 

Médecin oui mais accrédité  !   ... 3  

 

LA QUALITE ET VOUS ..4    

 Planifier : dates clés et for-
mation à venir 

 Déployer : retrouvez les 
nouvelles procédures du 
trimestre  

 Gestion documentaire : les 
nouvelles procédures 

 Contrôler : les audits en 
cours ou à venir 

 Améliorer : rappels de 

N°2—2ème trimestre  2022 



 

 

5 experts évaluateurs venus sur 5 

jours 

 17 patients traceurs  

 10 parcours traceurs  

 18 traceurs ciblés  

 13 audits systèmes dont  

 1 rencontre avec les représentants 

d’usagers 

 3 rencontres avec la gouvernance 

 9 rencontres avec les profession-

nels  
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La certification: passer de l’audit à l’amélioration  

  des pratiques  

 

L’Unité de Coordination des Prélèvements d’Organes et de Tissus  
et son évaluation par l’agence de biomédecine 

 

Inauguré en 2017, le lieu du 

souvenir, matérialisé par une 

stèle commémorative permet 

aux proches des personnes 

ayant fait don d’organe ou 

de tissu de se recueillir.  

Elle est située derrière le lo-

gis abbatial, à proximité du 

vide bouteille de l’hôtel Dieu.  

Saurez vous la retrouver ? 

 

 

 

En 2021, l’Unité de Coordination des prélèvements d’Organes et de Tissus 

(UCPOT) a déménagée dans les locaux de l’ancien ELSA, à proximité de la 

chambre mortuaire.  

L’équipe, met tout en œuvre, depuis 2007 pour assurer la prise en charge des 

donneurs d’organes et de tissu et de coordonner l’activité de prélèvements.  

 

L’agence de Biomédecine évalue tous les 4 ans la conformité des pratiques et le respect des règles déon-

tologiques.  

Lors du dernier audit les 3 et 4 mai dernier, les experts ont mis en avant :  

 Une équipe médicale et paramédicale unie, motivée et impliquée ;  

 Une collaboration efficiente avec les réseau Aisne Sud et avec l ’ensemble des services de 

l’hôpital, avec une réelle culture historique du prélèvement dans l’établissement;  

 Une conformité des pratiques professionnelles.  

 

Dans le cadre de l’amélioration continue, l’équipe s’est engagée à poursuivre la mise à jour des procé-

dures en lien avec l’évolution réglementaire et de diversifier les types de prélèvements, pour répondre 

aux besoins des patients en attente de greffe.  

En 2022, l’équipe compte  mettre en place les prélèvements de vaisseaux, de poursuivre les formations 

dans l’hôpital et auprès du grand public.  

Pour plus d’information sur cette unité et ses actions, n'hésitez à les contacter au 3013 ou découvrir 

leur site dans intranet, onglet don d’organes.  

 

Le pré rapport a été réceptionné et l’établissement a fait part de ses observations ; nous attendons 

désormais que la commission de certification statue sur notre niveau de certification.  

Parmi les remarques formulées, 2 points de critères impératifs ne sont pas conformes : 

-la mise en œuvre de la check list au bloc opératoire qui nécessite d ’être réalisé et tracé en 

temps réel  et avec la participation de tous les acteurs concernés. Pour répondre à cette exigence, la 

check list a été remise au format papier et fera l’objet de réévaluation régulière, la première étant 

prévue en septembre  

- l’appropriation par les équipes d’indicateurs qualité : les indicateurs sont relevés, 

analysés et communiqués mais ne font pas l’objet de temps de discussion au sein des équipes permet-

tant de chercher des axes d’amélioration. Pour répondre à cette exigence, il a été acté la mise en place 

de référents qualité au sein de chaque service, la mise en place de temps dédiés qualité, la communi-

cation plus régulière des résultats par le biais de cette gazette et la participation des professionnels 

dans les audits.  Cette nouvelle stratégie fera l’objet d’évaluation régulière au sein des unités.  

Pour conserver les bonnes pratiques professionnelles, le service qualité en lien avec la direction des 

soins et les référents poursuivront les démarches d’audit, de patient traceur, de traceurs ciblé et de 

parcours traceurs dès la rentrée.  

 - Bravo à tous pour le travail réalisé et votre implication dans cette démarche—  

Dans le but d’améliorer la démarche de certification des établissements, La HAS  nous a fait part de 

sa demande de réaliser une étude sur la certification passée afin de recueillir notre avis. Un question-

naire en ligne est disponible si vous le souhaitez auprès des cadres de santé et chefs de service 

Merci à l’équipe de l’UCPOT pour leur contribution à l’écriture de cet article 



L’accessibilité pour tous :  

zoom sur le groupe Handicap 

Selon les termes de la loi du 11 février 2005 (dite pour l’égalité des droits et des chances , la parti-

cipation et la citoyenneté des personnes handicapées) , "constitue un handicap toute limitation d’ac-

tivité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une per-

sonne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 

physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de 

santé invalidant".  

 

En avez vous entendu parlé ? Depuis 2017, dans le cadre de la thématique sur le droit du pa-

tient, a été mis en place un groupe handicap sur le Centre Hospitalier. Suite au COVID, il a été réac-

tivé en 2021 avec la participation des associations représentatives des personnes et des familles 

(APF, UNAFAM, Apei de Laon, Fil d’Ariane, Union des Associations de Personnes Handicapées de 

l’Aisne)   

Ses missions?  

 améliorer l’information délivrée aux patients et usagers,  afin qu’elle soit accessible et facile à 
lire et à à comprendre 

 Permettre  une prise en charge dans un environnement adapté, sécurisé et accessible avec des 
professionnels sensibilisés au handicap 

 Concevoir la place de l’aidant dans l’accompagnement et le projet de soin 

 

 

Piloté par Mme TERPLAN, en collaboration avec Mme BARTHOMEUF et Mme BILLIART, le 

groupe travaille actuellement à la mise en place d’une fiche de liaison entre le domicile ou la struc-

ture médico sociale  et le service d’accueil des urgences pour faciliter la prise en charge individuali-

sée.  Un plan d’action a été établi et est disponible dans le PAQSS droit des patients sur intranet  

N’hésitez pas faire part des vos difficultés de prise en charge  de personnes présentant 

un handicap  auprès du service qualité (3836 ) ou de Mme TERPLAN (3406) afin que 

ces situations soient évoquées et permettent une réflexion d’amélioration.  

La prochaine réunion est fixée au  29 septembre 

 

3 

Merci à Mme TERPLAN et Mme PHILIBERT pour leur participation à la rédaction de cet article 

En 2021, un audit d’accessibilité a été réalisé par des binômes  

professionnels CH et  membres associatifs 

L'accréditation est un programme volontaire d'amélioration de la qualité et de la sécurité pour les médecins 

et équipes médicales, conçu par leurs pairs et qui vise à :  

 Améliorer la qualité des pratiques professionnelles ;  

 Réduire le nombre des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) ;  

 limiter les conséquences des EIAS au bénéfice de la sécurité du patient.  
 
L’accréditation constitue une méthode de développement professionnel, a un critère dédié dans la procédure de certification des établisse-
ments de santé et participe au développement d’une culture de sécurité. 
Au CH de LAON, 3 médecins sont actuellement accrédités, le Dr TAJJOUR,  le Dr HASSAN et le Dr HIJAZI. Nous espérons prochaine-
ment un médecin accrédité en gynécologie, couvrant ainsi tous les secteurs à risque.. Ils travaillent à l’amélioration des pratiques, partici-
pent aux Revues de Morbidité/Mortalité et déclinent des actions d’amélioration au sein de leurs services.  

Merci à eux pour leur engagement 

La Charte « Romain Jacob » de 

2013 : Cette charte est due à 

l’engagement de Pascal Jacob, 

père de Romain qui a milité 

pour la prise en compte  manière 

significative, du handicap sous 

toutes ses formes.  

Un livre ? « Il n’y a pas de  

citoyens inutiles ».   

Un film ? « N’ayez pas peur ». 

 

La charte Romain Jacob a été 

signée au CH le 13 avril 2015 . 

Elle est affichée sur les  

panneaux d’information à  

destination du public  et dans le 

hall. 

MEDECIN, oui mais ACCREDITÉ ! 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_accreditation_medecin_equipe_medicales_certification.pdf
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PLANIFIER  :  
 

Dates qualité à retenir !  
07/07 : Comité de Vigilance des RISques (COVIRIS)  
12/09 : Comité Stratégique de la Qualité et Sécurité 
des Soins (CSQSS) 

Les comptes rendus seront disponibles sur le site qualité 

 
 

Quelques jours et semaines mondiales à venir  
1er aout : Semaine mondiale de l’allaitement maternel 
(l’hôpital s’engage dans la démarche IHAB… vous souhaitez en savoir 
plus ? un article y sera dédié au prochain numéro) 

11/09 : Journée mondiale des prem iers secours (et vous, 

êtes vous formés?) 

18/09 : Journée mondiale du nettoyage (travailler dans un 

environnement propre, c’est un bon principe de qualité de vie au tra-
vail.. Et si vous profitiez de cette journée pour faire le tri des bureaux, 
salle de soins… et remercier les professionnels de bio nettoyage qui 
contribuent à la propreté de notre hôpital?)   

25/09 : Journée mondiale des pharm aciens (et si on les 

remerciait pour leur travail et vigilance au respect du circuit du médi-
caments ?) 

A vos projets ! 

 

Formations à venir  : 
15/09 : Certification des EHPAD : les outils traceurs 
23/09 : Connaitre, Faire connaitre et faire vivre les droits des 
patients et usagers dans notre pratique professionnelle  

CONTRÔLER 

Evaluer la culture qualité et sécurité : En juin, les profes-
sionnels exerçant en EHPAD ont été sollicités pour renseigner un 
Questionnaire sur la culture de sécurité. Au total, on dé-
nombre 62 retours qui sont en cours d’analyse au niveau régional. 
Nous attendons le rapport pour septembre et travaillerons avec les 
équipes à la mise en œuvre d’actions d’amélioration.  

—— 
Les IQSS c’est parti ! Le tirage au sort des dossiers a été 
réalisé au sein du DIM et les équipes cadres et médecins évaluent 
depuis début juin que les bonnes pratiques sont connues et appli-
quées :   

—— 
Journée hygiène des mains : un audit de bonne pratique a 
eu lieu le 5 mai dernier—toutes les infos sur le site hygiène 

—— 
Les précautions standard complémentaires  : l’équipe SHH 
évalue au fil des retour de contamination des patients la conformité 
de mise en place des précautions complémentaires et leur traçabilité 
dans les dossiers de soins : une première analyse met en évidence 
une insuffisance de prescription  et de mise en place des protections 
complémentaires. Merci de veiller à un réajustement rapide ; votre 
sécurité et celle des patients est en jeux !   
 

AMÉLIORER 

Mise en place des référents qualités :  
Au cours du prochain trimestre, nous déployons dans chaque 
unité des référents qualité qui permettront d’envisager la mise 
en place d’actions d’amélioration et d’appropriation des indica-
teurs de la qualité / gestion des risques au plus près des ser-
vices.  La fiche mission est disponible sur ENNOV , vous êtes 
intéressés ? faites en part à votre responsable.  

—- 

   
 

Rappel de bonne pratique : pratique de l’ECBU chez 
un patient autonome :  
De nombreuses non-conformités sont revenues sur les prélève-
ments d’ECBU chez les patients autonomes avec des contami-
nations de germes de la flore cutanée 
Il est nécessaire de bien accompagner les patients et les infor-
mer sur la pratique à suivre ; des affiches vont être remises en 
place dans les chambres des patients  et les salles de soins.  
Merci pour votre vigilance et réajustements pour permettre 
d’obtenir des résultats fiables dans l’intérêt du patient .  
 

DÉPLOYER 

Ce trimestre : 54 documents intégrés à la GED 43 réactuali-
sations, relance ou livret d’info et 10 nouvelles procédures 
ou mode opératoire : 

Les nouvelles procédures ce trimestre : 
> Organisation de travail au SAU - SMUR—PS MEG MSA 005  
> Organisation du service de Néonatalogie de type 2A -PG MEG MSA 
005  
> Profil de poste : Responsable du système de management de la 
qualité de la prise en charge médicamenteuse (SMQPECM) -FM PMT 
PHA 008  
> Critères d'inclusion des nouveau-nés dans le protocole de soins 
hypothermie contrôlée -PS PCC PDT 015  
> Organisation et sécurisation des transports entre la PUI du CH de 
LAON et les services de soins du CRRF de ST GOBAIN -PS PMT PHA 
015  
> Fiche de surveillance transfusionnelle -FE VST HEM 018  
> Profil de poste : Ambulancier hospitalier du service Transports  FM 
GFL TRA 001  
> Profil de poste : Agent de logistique du service Transports  FM GFL 
TRA 002  
> Profil de poste : Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat (IADE)  FM 
MEG GRH 050  
> Fiche de mission - Référent Qualité de service  FM MEG QPR 007  
 

NOUVEAUTÉ ENNOV : vous pouvez consulter  les 

documents par date de diffusion, vous permettant ainsi de 

voir les dernières procédures sorties 

A suivre dans le prochain  

numéro : 

- Pharmacien et référent qualité du circuit du médicament : zoom sur un 
métier à risques.. 
- Initiative Hopital Ami des bébé (IHAB) : Accompagner à la parentalité en 
maternité et néonatalogie et promouvoir l’allaitement maternel 

La qualité et gestion des risques au quotidien  

La qualité des soins, nous sommes tous concernés ! 

Bonnes vacances  
à tous 


