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Véronique Talis

’est dans un contexte où les établissements de santé et médico-sociaux
sont soumis à de fortes pressions, en raison de la feuille de route financière tendant à réduire les dépenses de leur fonctionnement afin de réduire de
la sorte le déficit de l’enveloppe de l’assurance maladie, que commence ce nouvel exercice budgétaire. Tous les établissements publics de santé sont concernés
par cet effort, et les hôpitaux de proximité aussi petits qu’ils soient, mais non
moins utiles voire indispensables dans l’offre de soins proposée à nos concitoyens, n’en sont pas exemptés. Une nouvelle forme de coopération tout récemment adoptée dans la loi de la ministre Marisol TOURRAINE votée par le parlement, va accompagner la modernisation en cours des organisations des
établissements, tout au moins, c’est semble-t-il sa vocation. Il s’agit des
groupements hospitaliers de territoire.
Seront-ils réellement utilisés à cet objectif, et l’application de ce type de
coopération sera-t-elle conforme à la philosophie qui a présidé à leur adoption ?
À en croire la littérature du milieu, on peut en douter, tant la préoccupation de
nombreux professionnels est focalisée sur les effets néfastes et hégémoniques
qui pourraient atteindre en premier lieu les établissements dit de proximité et
émaner des établissements supports en général les CHU. Les critiques sont
nombreuses : les fusions déguisées, les regroupements forcés d’établissements,
les directions communes, la réduction du corps de direction, l’extinction à
terme du métier de directeur chef d’établissement qui serait voué à la disparition au profit d’un rôle de directeur de site de l’établissement support. Que dire
également de la dilution des responsabilités dans un groupement qui aujourd’hui ne possède pas la personnalité morale, mais qui inévitablement, pour
éviter des incohérences dans l’action de coopération, se verra assurément doté
de la personnalité morale dans l’avenir etc.
Nous ne pouvons pas cacher nos inquiétudes et nous (les ex-hôpitaux locaux)
ne sommes pas malheureusement les seuls concernés. Désormais, ce nouveau
dispositif regroupant autour d’un établissement support, ressemble à s’y
méprendre, à une organisation satellitaire des établissements. En n’y prenant
garde, c’est le scénario le plus plausible qui pourrait être mis en œuvre et qui
ne sera pas sans conséquences sur le climat social.
Il y a véritablement un risque de fragilisation des établissements, dans leur
autonomie, dans leur stratégie, dans la place qu’ils occupent dans leur territoire.
Mais tout cela, c’est de la parlote, il faudra être là, pour répondre aux exigences
du parcours de soins, tout en défendant la place, les capacités, l’autonomie de
notre établissement dans un contexte de réforme de la tarification, de plan
triennal, de fermeture sans cesse croissante des activités sanitaires, et du transfert vers le secteur médico-social des obligations de soins des usagers sans le
transfert des moyens correspondants.
En connaissant mieux les risques potentiels auxquels, nous pouvons être confrontés, il nous sera plus aisé de les appréhender. C’est notre challenge pour
2016. Mes meilleurs vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année.
Élie RÉGENT
Directeur

D

ans un établissement public de santé, l’Assistante
médico-administrative succède à la secrétaire
médicale, poste de catégorie B.

Elle est responsable de la production, la transmission
et la mémorisation de toutes les informations :
courriers, compte rendus …

Il s’agit avant tout du métier de Secrétaire Assistant(e).
Le socle du métier est commun à tous les métiers du
secrétariat. L’emploi est soumis aux mêmes transformations que les autres emplois de secrétariat : intensification du travail, autonomisation de plus en plus
forte, évolution des organisations et des règlementations.

Elle est en relation avec les organismes extérieurs :
autres établissements pour les prises de rendez-vous,
organismes de transports …

L’AMA de son appellation, est un maillon central, en
articulation permanente entre le médecin et l’équipe
soignante. Elle est au carrefour de trois mondes : le
milieu professionnel propre, l’Administration et le
monde extérieur (les patients, les usagers, les visiteurs). Ce métier présente une très forte composante
relationnelle.
Au Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau,
l’AMA assure également les fonctions de Technicien
d’Information Médicale (TIM) sous la responsabilité
du médecin chargé du Département d’Information
Médicale (DIM). Elle contrôle, collecte et traite les
informations médicales.
L’AMA a pour rôle de traiter et coordonner les opérations et les informations médico-administratives du
patient :
Elle assure les fonctions classiques de secrétariat
(organisation de tâches administratives, gestion des
dossiers patients),
Elle met en œuvre des techniques et connaissances
propres au domaine d’activité (vocabulaire médical,
techniques de communication, droit social …),
Elle joue un rôle important dans l’accueil, l’information et la délivrance de renseignements aux personnes,
dans la limite de ses compétences. Elle est ainsi l’interface entre le patient et le médecin hospitalier,

Elle accompagne les contractuel(les) et stagiaires afin
d’assurer au mieux l’apprentissage de leur future fonction.
Ainsi, elle doit maîtriser les compétences lui permettant de mobiliser les qualités exigées par la profession,
en terme de savoirs :
- les savoirs (connaissances de base),
- les savoir-faire (techniques),
- les savoir-être (qualités).

Le savoir-être nécessite des qualités communes de
toutes fonctions administratives, telles que : faire
preuve de discrétion (respect du secret professionnel),
de contrôle, d’autonomie, de flexibilité, d’écoute,
d’ouverture, la capacité à travailler en équipe et de
beaucoup de diplomatie.
« Dans la future structure, ma préoccupation première
sera de mettre en place une organisation optimale du
secrétariat médical afin de pallier la perte de proximité des soignants dans la fluidité de la transmission
des informations, avec l’aide des encadrants ».

Danielle TOLASSY
AMA

Elle est chargée de filtrer les demandes et doit être
capable de juger du caractère urgent de celles-ci afin de
faciliter le travail de son supérieur,
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a loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation
de la fonction publique réaffirme la règle selon
laquelle les fonctionnaires et les agents non titulaires de
droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent
exercer à titre professionnel une activité privée lucrative
de quelque nature que ce soit.
Plus de souplesse pour l’exercice d’une activité accessoire
La loi a toutefois permis d’améliorer et de moderniser le
régime du cumul d’activités dans la fonction publique,
dans des conditions offrant plus de souplesse aux agents
qui souhaitent exercer une activité accessoire. Les possibilités de cumul désormais ouvertes aux agents par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret
n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié, sont soumises soit à
autorisation préalable après demande expresse, soit à un
régime de déclaration.
Les professionnels de santé (infirmiers, aidessoignants etc…) à temps plein ou à temps non complet
supérieur à un mi-temps doivent obtenir de leur
administration une autorisation préalable pour
exercer une activité accessoire à leur activité principale. Si ce caractère accessoire est apprécié au cas par cas,
la loi établit cependant une liste limitative des activités
privées pouvant faire l’objet d’un cumul : activité
d’expertise, de consultation, d’enseignement ou de formation, activité agricole sous certaines conditions,
activité de conjoint collaborateur, réalisation de
travaux ménagers chez des particuliers.
Ainsi, préalablement à tout exercice accessoire, le professionnel doit adresser à l’autorité dont elle relève, une
demande écrite qui comprendra l’identité de l’employeur ou la nature de l’organisme pour le compte
duquel s’exercera l’activité envisagée, la nature, la
durée, la périodicité et les conditions de rémunération
de cette activité ainsi que toute autre information de
nature à éclairer l’établissement sur l’activité accessoire envisagée.
Il faut souligner que la loi ne prévoit pas la possibilité
pour un professionnel de santé (infirmier, aide
soignants etc…) de cumuler son activité principale
avec des remplacements en secteur libéral ou dans des
structures privées.
En s'appuyant sur l’article 11 de la loi - qui stipule que les
agents publics peuvent cumuler les fonctions qu’ils exercent dans l’administration avec la création ou la reprise
d’une entreprise après déclaration à l’administration et
avis de la commission de déontologie, pendant une
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période d’un an renouvelable une fois - le professionnel
de santé pourrait prétendre à devenir associer dans un
cabinet. Toutefois, cet article 11 précise le caractère de
ladite entreprise, à savoir une « entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole », une définition à
laquelle ne correspond pas l’exercice de la profession
d’infirmière libérale.
Dès lors, un professionnel qui souhaite tenter l’aventure du libéral ne peut le faire que dans le cadre d’une
mise en disponibilité ou après avoir démissionné de la
fonction publique hospitalière.
La réglementation est cependant différente pour
l’agent dont la durée de travail est égale ou inférieure
à un mi-temps. En effet, elle n’est pas contrainte à
demander une autorisation pour exercer une autre
activité lucrative. Elle doit simplement en informer son
administration, préalablement au cumul. Elle pourra
donc cumuler son activité avec un autre emploi dans le
secteur privé, voire même effectuer des remplacements
en secteur libéral, dès lors que la durée totale du travail n’excède pas celle afférente à un travail à temps
complet, que cette activité est compatible avec ses obligations de service et qu’elle ne porte pas atteinte au
fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Marc JASMIN

Responsable des
Ressources Humaines

Textes de référence
Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié par le décret
2011-82 du 20 janvier 2011
Illustration jurisprudentielle
Dans un arrêt en date du 24 février 2012, la Cour
Administrative d’Appel (CAA) de Marseille a validé la
décision de licenciement d’un infirmier contractuel pour
cumul d’emploi. Les juges ont rappelé les termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires
et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur
sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel
une activité privée lucrative de quelque nature que ce
soit ». L’infirmier, agent à temps plein dans un centre hospitalier, exerçait par ailleurs une activité au sein d’un
laboratoire privé, sans autorisation préalable de l’administration. Pour la CAA, il s’agit bien d’une faute, passible de sanctions disciplinaires.
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epuis le 01 Janvier 2015, Le Compte Personnel
de Formation (CPF) a remplacé le Droit
Individuel à la Formation (DIF). Mais attention, c’est
un dispositif pour les personnes salariées de droit
privé et ne s’applique donc pas ou pas encore aux
fonctionnaires.
En effet, ce dispositif permet d’acquérir des droits
pour se former. Désormais le salarié de droit privé
cumule 24h par an (au lieu de 20h auparavant) soit
150h en 9 ans.
Au titre du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008
relatif à la formation professionnelle tout au long de
la vie des agents de la fonction publique hospitalière,
le DIF toujours valable dans la fonction publique
hospitalière est un droit reconnu à chaque agent, dans
le cadre du plan de formation, à demander une formation dans la limite d’un contingent d’heure
attribué annuellement.
Il est utilisé à son initiative, après accord de l’établissement sur le choix de l’action.
Le DIF offre la possibilité à chaque agent de prendre
l’initiative et de s’investir personnellement dans un
projet professionnel.
Calcul du DIF :
Chaque agent à temps complet acquiert 20 heures par
années de service.
Ces heures se cumulent d’année en année, dans la
limite d’un quota maximum de 120 heures (6 ans).
Une fois ce plafond atteint, l’agent ne cumule plus
« d’heures de formation » (le compteur DIF est bloqué) mais conserve les heures acquises.

Le financement :
Le DIF est financé sur les crédits du plan de formation de l’établissement.
En 2015, nous avions réservé une enveloppe de
5 000 € au titre du DIF. Malheureusement au regard
des restrictions budgétaires, les crédits n’ont pas été
utilisés. Cette enveloppe est reconduite pour l’exercice 2016.
La procédure de demande :
L’agent fait sa demande au moyen d’un bulletin
réalisé par la cellule formation. L’établissement dispose d’un délai de 2 mois pour accepter ou non la
demande DIF de ce dernier.
La réponse est transmise par écrit à l’agent. Passé ce
délai, la demande est réputée acceptée.
En cas de désaccord sur le choix de l’action de formation et à l’issue de deux exercices civils consécutifs, l’agent peut présenter sa demande à l’ANFH, qui
l’examine selon les critères du Congé de Formation
Professionnelle (CFP).
Il y a 2 possibilités :
Si l’ANFH accepte sa demande, l’établissement
verse à l’ANFH le montant de l’allocation de formation correspondant aux droits utilisés par l’agent ainsi
que les frais de formation, son compteur DIF est
diminué du nombre d’heures consommées.
En cas de refus, l’agent conserve son contingent
d’heures DIF.
Colette NAVY
Chargée de la formation
professionnelle

Quelles actions ? :
Le DIF est mobilisable uniquement dans le cadre des
actions suivantes :
L’adaptation aux évolutions prévisibles des emplois
(2b),
Le développement et/ou acquisition de nouvelles
connaissances ou compétences (2c),
La préparation aux examens et concours,
de compléter un Bilan de Compétences ou une
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
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es terminologies comptables usitées dans nos
différentes instances sont nombreuses ; pour
bien échanger, il est important de bien se comprendre.
Elles peuvent ne pas avoir la même signification pour
chacun, il est donc nécessaire d’expliquer pour optimiser les échanges.
Point 1 : Le Résultat de l’exercice
Le résultat c’est la différence entre les produits et les
charges comptabilisés au cours de l’année écoulée.
Il peut être positif si les charges sont inférieures aux
produits ; alors on parle de résultat excédentaire ou
bénéfice.
Il peut être négatif si les charges sont supérieures aux
produits ; dans de cas, on parle de résultat déficitaire,
donc de perte.
Attention ! Le résultat ne se traduit pas toujours en
trésorerie, c’est pour cela qu’il est important de noter
que les produits ou les charges n’entrainent pas toujours un décaissement ou un encaissement.
Le résultat de l’exercice n’est pas la trésorerie mais
la résultante de l’activité.
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Point 2 : Les charges
Il s’agit là de la constatation de dépenses réalisées et
ou constatées au cours de l’exercice c’est-à-dire de
l’année.
Ces charges comptabilisées peuvent ou pas
entrainées de décaissement. Il s’agit des comptes de
la classe 6 du plan comptable.
Point 3 : Les produits
Il s’agit là de la constatation de produits réalisées et
ou constatées au cours de l’exercice c’est-à-dire de
l’année.
Ces produits comptabilisés peuvent ou pas entrainées
d’encaissement. Il s’agit des comptes de la classe 7
du plan comptable.
Laisely PARAT
Responsable des affaires
financières et budgétaires

D

epuis la fin des années 90, la Psychomotricité se
développe dans le domaine de la Gériatrie. Cette
intégration s’accompagne d’une révision et d’un
enrichissement des outils d’évaluation et d’observation principalement axés sur les enfants.
Tout psychomotricien exerçant en gériatrie dispose
donc d’un certain panel d’épreuves psychomotrices
adaptables à cette population. Les tests sont choisis
en fonction de leurs intérêts pour la compréhension
globale de la personne, tenant compte de son âge, ses
conditions de vie et donnant un sens à la prise en
charge proposée. Et les années de pratique amènent
généralement le professionnel à se construire son
propre « outil bilan » qui suit une trame structurée lui
permettant une observation globale de la personne
âgée dans un cadre favorisant l’échange relationnel.
Depuis 2011, le psychomotricien dispose d’un
nouvel outil : l’EGP.
L’Examen Géronto-Psychomoteur, outil créé pour
mesurer l’évolution des capacités psychomotrices
des personnes vieillissantes institutionnalisées ou
non, est le premier examen interactif validé et étalonné. Il constitue un préalable indispensable à l’approche thérapeutique en gériatrie ou en gérontopsychiatrie.
Grâce à l’évaluation des aptitudes du sujet à mobiliser ses ressources motrices et cognitives, le professionnel peut désormais appréhender de manière qualitative et quantitative le patient et les symptômes
qu’il présente. L’Examen Géronto-Psychomoteur
met donc en exergue les mécanismes compensatoires
et évalue avec précision les coordinations statiques et
dynamiques, les mobilisations articulaires, la motricité fine et les praxies, les aspects perceptifs, les
repères corporels (schéma corporel et image du
corps), la vigilance et la mémoire, la sphère temporospatiale et la communication chez le sujet âgé.
La passation de l’EGP est découpée en 17 items et
dure entre 60 et 75 minutes modulables en fonction
de la pathologie et de l’état de fatigue du patient.

Il est à noter que l’EGP s’inscrit clairement dans les
objectifs du Plan Alzheimer en participant notamment au diagnostic de la Maladie d’Alzheimer et des
pathologies apparentées et aide à la mise en place du
Projet Thérapeutique.
Ses auteurs Séverine Michel, psychomotricienne
diplômée d’État, DU (Diplôme Universitaire)
Vieillissement cérébral normal et pathologique – DU
de Physiopathologie et thérapeutique des troubles de
la mémoire – DU Initiation à la Recherche Clinique
en Psychomotricité – Chargée d’enseignement à
Paris VI – Enseignante et formatrice pôle gériatrique
ISRP (Institut Supérieur de Rééducation
Psychomotrice), Régis Soppelsa, Doctorant et
Jean-Michel Albaret, psychomotricien, tous deux
Maîtres de conférences universitaires et enseignants
et chercheurs au sein du Laboratoire Adaptation
Perceptivo-Motrice et Apprentissage (LAPMA) se
sont appuyés sur leurs années d’expériences dans le
domaine de la gériatrie et de la Psychomotricité pour
donner naissance à cet outil dorénavant indispensable
à la profession, et asseyant toute la légitimité de la
psychomotricité dans le domaine de la Gériatrie.

Mélanie KOYAZOUNDA
Psychomotricienne
Unité ADJ
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es résultats du CHCBE faisant suite à la visite
des experts de la HAS en Janvier 2015, sont
désormais connus et diffusés. Ainsi, le rapport définitif de certification V2010, conclue à une certification
avec une recommandation sur la mise en œuvre des
EPP.
Historique des démarches engagées par le
CHCBE :
2006 = V2007
Engagement de l’établissement dans la procédure
d’accréditation
Non mise en œuvre par la HAS :
premières auto évaluations et EPP.
Création de la cellule Qualité.

2008 = V2008
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Visite Initiale : entrée directe dans la 2e itération de
certification. Déclinaison du fonctionnement de
l’établissement selon plusieurs thématiques
Lancement d’une politique Qualité.
2012 = V2010
Nouveau manuel de certification
Normalisation des procédures et pratiques mises en
place dans les établissements investigués sur leur
système de management : Stratégique _ Ressources_
Prestations Supports _ Prise en Charge. Intégration
des Pratiques Exigibles Prioritaires PEP.
2016 = V2014
Nouvelle approche
Évaluation du Parcours du Patient et des Patients
Traceurs : identification des risques de l’établissement par des audits de processus.

• La procédure V2010 clôturée, notre établissement
entre désormais dans une nouvelle itération de la
procédure intitulée V2014. Cette nouvelle démarche
qui se veut plus naturelle, vise à évaluer la maturité
du système qualité et sécurité des soins en s’appuyant
sur des standards reconnus de démarche qualité et
d’évaluations externes.
C’est une certification :
• continue, synchronisée avec les autres démarches
de management de la qualité
• personnalisée par l’établissement en fonction de ses
enjeux et ses risques
• pragmatique, donnant davantage de profondeur de
champ aux investigations ;
Objectifs :
1. Parvenir à un fort niveau de maîtrise pour l'ensemble des établissements
2. Maintenir et développer le niveau de qualité et de
sécurité précédemment constaté
3. Atteindre ce niveau pour les établissements encore
en deçà
V2014 : les nouveautés…
t 3 Troncs communs obligatoires à tous les établissements :
• Management de la qualité et des risques
• Parcours du patient
• Management de la prise en charge médicamenteuse
du patient
tUne Nouvelle Pratique Exigible Prioritaire PEP : la Continuité des soins : toutes les PEP exigibles pour un établissement doivent faire l’objet d’une
analyse de processus formalisée.
t3 Thèmes d’impulsion :
• Bientraitance
• Qualité de vie au travail
• Approche en équipe et parcours de soins
t3 Axes prioritaires :
• Parcours patient
• PACTE développés et valorisés (voir glossaire)
• Solutions pour la sécurité du patient

V2014 : Évolution des méthodes de visite
• Renforcer une approche par processus et par thématique de risques pour « parler » davantage aux professionnels de santé : une attention est portée aux points
critiques de la prise en charge du patient
• Favoriser le lien avec le DPC* des professionnels
de santé et avec la reconnaissance de démarches
d'équipes entrainées comme facteurs clé de succès
pour impliquer des publics demeurés sceptiques.
• Construire une stratégie de visite adaptée aux spécificités et aux risques de chaque établissement et
valoriser les réalisations de l'établissement
• Impliquer les professionnels de terrain dans la certification
V2014 : Évolution des règles de décision
1. Renforcement du caractère discriminant des
méthodes de visite (audit de processus, patient
traceur)
2. Exigences élevées dans la formulation des décisions
3. Nouveaux niveaux de certification :
• Avec ou sans recommandations
• Sursis à Certification (Réserves ou une réserve
majeure) : Visites de suivi
• Non certifié (Réserves majeures)
V2014 : Les attendus HAS
• Mieux évaluer la réalité de l'activité prise en charge
par l’établissement et ses organisations.
• Recueillir et analyser des preuves, avec davantage
d’objectivité : choix d’auditer par processus, de
décloisonner l’approche par critère et de la méthode
du patient traceur ;
• Rédiger un rapport fondé sur des preuves tangibles
obtenues en visite. Les appréciations aux exigences
sont établies en fonction des :
• Point sensibles (recommandations)
• Non conformités mineures (réserves)
• Non conformités majeures (réserves majeures
• 3 exemplaires du rapport de certification sont destinés à
1. L’Établissement
2. L’ARS
3. Le Public (Site HAS)
*Développement Professionnel Continu
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Glossaire de la V2014
• Compte Qualité : Point d'entrée de la démarche
de certification, c’est un facteur de continuité
autour des rendez vous de la HAS organisés tous
les 18 à 24 mois. Il rend la certification plus en
adéquation avec la qualité réelle considérant que le
profil de risque de l'établissement devra être alimenté de manière régulière afin de permettre un
pilotage plus fin des besoins d'évaluation externe.
o Dans un même document, convergeront les axes
prioritaires de la politique qualité, et les axes d'évaluation du programme d'amélioration dont
l’analyse sera susceptible de déclencher une visite
intermédiaire ciblée.
o Il a vocation à être publié dans sa double dimension (traçabilité des indicateurs/ progressions et
engagements à s'améliorer)
• Élément d’Investigation Obligatoires - EIO :
sont des points de passage obligés visant à garantir
que chaque thématique est investiguée identiquement, sous tous ses angles, par tout expert-visiteur,
dans tout établissement :
EIO investiguées en Mai 2016 au CHCBE :
• Qualité de vie au travail
• Management de la qualité et des risques (extension du critère à la thématique – inclusion de
l'EPP/DPC)
• Gestion du risque infectieux
• Droits des patients
• Parcours du patient
• Prise en charge de la douleur
• Prise en charge et droits des patients en fin de vie
• Dossier patient
• Identification du patient à toutes les étapes de sa
prise en charge
• Management de la prise en charge médicamenteuse
• Gestion du Système d’Information
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• Parcours de soins : s’entend de la découverte de
la maladie du patient à sa guérison ou à sa prise en
charge durant toute la durée de l’évolution de sa
maladie. Il comprend donc :
• La phase de diagnostic et d’évaluation
• La phase de traitement
• La phase de suivi
• Les soins d’accompagnement et de support
• L’éducation thérapeutique
Accueil du patient
Mise en place d’un système d’identito-vigilance
Evaluation initiale du patient et informations sur
son état de santé
Évaluation du traitement d’entrée du patient
Mise en œuvre des soins à travers un PSP (voir
glossaire)
Évaluation du PSP
Sécurisation du circuit du médicament
Éducation ou initiation thérapeutique
Validation de la sortie du patient (Informations
patient et/ou entourage)
Informations données aux acteurs qui prendront en
charge le suivi du patient.
Quelque soient les parcours au sein d’un établissement, ils présentent tous des points communs.
Pour pouvoir réaliser ces parcours, il faut donc formaliser deux temps distincts et complémentaires :
tLe temps intra hospitalier
tLe temps extra hospitalier
Ces deux temps comprennent : l’organisation de la
prise en charge, la traçabilité des actes et du suivi,
le transport de l’information, le signalement des
complications et des évènements non conformes,
l’évaluation du service médical rendu, l’initiation
et ou l’éducation thérapeutique.
tProfessionnels concernés : Le parcours de
soins d’un patient repose sur une double réflexion
menée par les équipes pluridisciplinaires assurant

la prise en charge des patients au sein d’un parcours de soins identifié. Il concerne donc une multitude d’acteurs qu’il faut coordonner et informer :
• Le patient et son entourage (aidants naturels)
• L’équipe médicale hospitalière et libérale
• L’équipe soignante hospitalière et libérale
• Les travailleurs sociaux et autres acteurs de la
prise en charge (psychologues, médico techniques, orthophoniste, diéteticien...)
• L’équipe d’ETP
tChoix des parcours :
• Sélection de patients dont le parcours de soins
constituera la base de l’évaluation.
• Le choix repose sur les priorisations issues de
l’analyse du profil de risque de l’établissement qui
définit les sujets prioritaires à investiguer par thématiques, secteurs d’activité, unités de prise en
charge, activités, populations accueillies.
tParcours à fort enjeu :
• La personne âgée,
• Le patient porteur de maladies chroniques
• Patient Traceur : est une METHODE d’investigation que la HAS met en place pour la visite de
certification. Elle repose sur l’analyse des parcours
de soins. Le Patient traceur sera la vérification
dans la vraie vie de la maîtrise de ces processus.
Elle évalue donc les processus et organisations qui
s’y rattachent au travers de l’expérience de soins
réelles d’un patient et des modalités de sa prise
en charge. Le patient traceur fait l’objet d’une
synthèse particulière sur le niveau de maîtrise
du processus.
• La visite « Patient traceur »
- Débute dans l’unité où le patient est hospitalisé.
- Présentation du parcours de soins par l’équipe
médico-soignante à partir du dossier patient.
- Analyse des étapes de sa prise en charge (coordination) et des soins prodigués et reçus (EPP)
- Analyse des points critiques (continuité des
soins, prise en charge médicamenteuse, informations données au patient …)

tLe choix du « Patient traceur »
L’établissement propose les sujets prioritaires
mais le choix est fait par le médecin EV avec
l’équipe médico-soignante qui prend en charge le
patient au moment de la visite en fonction du :
• Type de pathologie ou activité à appréhender
(AVC, diabète…)
• Type de population (personne âgée, adolescent…)
• Mode d’entrée (urgence, programmée, ambulatoire…)
• La complexité du parcours (passage dans
plusieurs services, secteurs…)
Il se portera sur un patient dont la situation clinique s’avère complexe et ayant bénéficié de
plusieurs modes de prise en charge afin de
mieux évaluer les points critiques. Il s’agira d’un
patient proche de sa sortie d’hospitalisation.
tRencontre avec le patient :
Cette méthode de visite prévoit que le médecin
évaluateur puisse s’entretenir avec le patient et/ ou
éventuellement son entourage (si le patient et/ou
son entourage ont donné leur consentement). Le
patient pourra être questionné sur des sujets tels
que :
• le respect de ses droits (liberté de circulation,
directives anticipées, intimité …)
• la qualité des informations qui lui sont données (état de santé, infection nosocomiale, prise en
charge ultérieure …)
• la prise en charge de sa douleur (évaluation et
traitement …)
• les conseils de bonne observance de son traitement ou les risques éventuels d’effets
secondaires
• l’éducation thérapeutique reçue ou envisagée
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En fonction des objectifs de la visite, le médecin
évaluateur peut être amené à rencontrer les autres
équipes qui ont assuré la prise en charge du patient
pour :
• Observer les interfaces (informations transmises, organisation des plateaux techniques, délais
d’attente, perte de chance …)
• Apprécier la collaboration interdisciplinaire
tout au long de la prise en charge (informations,
délais de retour d’examens, alerte BMR, risques
spécifiques liés au patient et/ou à son entourage
…).
tTemps de rencontre avec le patient :
La durée moyenne d’un parcours « patient
traceur » est d’environ 2 heures et les constats
réalisés seront consolidés soit :
• par la conduite d’autres parcours similaires ;
• par des audits de processus (identification, prise
en charge médicamenteuse, prise en charge de la
douleur…)
• ou par les traceurs systèmes (voir glossaire).
• Pertinence des soins (HAS) : Elle s’applique à
un soin ou un programme de soins et porte sur
l’indication, l’initiation, la poursuite, l’arrêt d’un
soin ou d’un programme de soins et l’adéquation
des soins aux besoins des patients.
• Plan de Soins Personnalisé - PSP : repose sur
une coordination du suivi de la prise en charge et
une information du patient lui permettant de mieux
gérer son quotidien en vivant mieux sa maladie
(auto-soins, auto-mesures) et en optimisant ses
capacités d’adaptation aux situations nouvelles que
lui impose sa pathologie (alertes de survie, autotraitement).
Tout ceci s’intégrant dans un programme d’éducation thérapeutique ou d’initiation thérapeutique
destiné à améliorer son approche globale de la
santé.
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• Processus : Évaluer un processus c’est valider
son organisation pour s’assurer de sa maîtrise et de
son efficacité (ex : douleur, troubles nutritionnels,
circuit du médicament). Il faut donc que les établissements, formalisent leurs processus existants
et évaluent leur exécution (indicateurs de processus) et les résultats obtenus en terme de service
médical rendu (indicateurs de résultats..).
7 processus concernés par les prises en charge
du CHCBE et investigués en Mai 2016 :
Identification du patient à toutes les étapes de sa
prise en charge
Parcours du patient
Droits des patients
Prise en charge de la douleur
Dossier patient
Management de la prise en charge médicamenteuse du patient
Prise en charge et droits des patients en fin de vie
Chaque processus est évalué indépendamment :
• Optimisé
• Maîtrisé
• Défini, planifié et suivi
• Fonctionnement de base ou non défini
• Programme pour l'Amélioration Continue du
Travail en Equipe PACTE : Démarche d'amélioration volontaire, accessible, et progressive
ouverte à tous les professionnels de l'établissement. Ces pratiques remarquables valorisées dans
la certification doivent présenter une visibilité
accrue pour l'information des patients.
• Profil de risque : définit par la HAS pour l’établissement qui fixe les processus qui feront l’objet
de la visite. Le profil de la visite se fait à partir de
la définition du profil de risque. A partir de 2016
plus d’autoévaluation, uniquement les résultats des
comptes qualité
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• Traceur système : consiste à suivre un événement, un service ou un produit depuis son entrée
dans le processus jusqu’à sa sortie en événement,
service ou produit transformé. Le traceur système
permet d’évaluer le travail réel (exemple : traceur
système à partir d’un événement indésirable).
Fabienne FRANCILLETTE
Responsable Qualité et
Gestion des Risques
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n juillet 2015, le ministre de l'économie a
annoncé une réforme de la commande
publique pour le début 2016.
Un nouveau code de la commande publique
s'appliquera aux marchés publics, aux délégations
de service public, aux concessions et aux partenariats public-privé.
L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, présentée en conseil des
ministres le 22 juillet, constitue la première étape
de cette réforme.
La DAJ (Direction des Affaires Juridiques) a lancé
le 22 juillet deux concertations publiques sur les
contrats de concession et la dématérialisation
totale des marchés publics, ouvertes jusqu'au 30
septembre 2015.
La réforme a pour objectifs de simplifier et de
sécuriser le droit de la commande publique, d'ouvrir davantage la commande publique aux PME*
et de favoriser ses bénéfices sociaux et environnementaux.
LES NOUVEAUX SEUILS EUROPEENS
À compter du 1er janvier 2016, les seuils seront
relevés de :
• 134 000 à 135 000 € HT pour les marchés publics
de fournitures et de services de l’État ;
• 207 000 à 209 000 € HT pour les marchés publics
de fournitures et de services des collectivités territoriales ;
• 414 000 à 418 000 € HT pour les marchés publics
de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés publics de fournitures et de
services passés dans le domaine de la défense ou
de la sécurité ;

• 5 186 000 à 5 225 000 € HT pour les marchés
publics de travaux et pour les contrats de concessions.
Par ailleurs, le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 relève le seuil de dispense de procédure
à 25 000 euros HT, tout en garantissant, en-dessous
de ce seuil, le respect des principes fondamentaux
de la commande publique.
Ces dispositions s'appliquent au 1er octobre 2015.
LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L'État s'est engagé à réduire ses délais à 20 jours en
2017, dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, présenté le
7 novembre 2012.
Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 étend le
délai maximum de 30 jours à l'ensemble des contrats de la commande publique, à l’exception de
ceux conclus par les établissements publics de
santé (50 jours) et les entreprises publiques ; il
prévoit le versement automatique des intérêts de
retard et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Une synthèse du nouveau dispositif réglementaire
a été publiée le 15 mars 2013.
Agnès DONGAL
Responsable des
services économiques

* Petites et Moyennes Entreprises
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Ingrédients pour 2 personnes

Préparation

• 2 filets de poulet
• 1 yaourt nature
• 1 cuillère à soupe d'épices tandoori
• sel
• quelques gouttes de citron vert

Détaillez le poulet en petits cubes, puis rincez-le au
citron. Mélangez dans un bol le yaourt, les épices, le sel
et le citron vert. Ajoutez le poulet et mélangez bien
pour bien enrober les morceaux. Vous pouvez aussi
choisir de les mettre dans un sac congélation pour
mieux les imbiber de sauce. Laissez mariner pendant
une heure ou plus (30 minutes au minimum).
Mettez les morceaux de poulet dans un plat allant au
four et passez-les sous le gril du four (environ à 225°C)
pendant 20 à 25 minutes (vérifiez la cuisson) en retournant les morceaux de poulet à mi-cuisson. Vous pouvez
aussi piquer les morceaux de poulet sur des brochettes
et les faire cuire au barbecue.
Astuces :
Vous pouvez servir avec du riz basmati.

Bonne dégustation !

Agent du CHCBE
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