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e n’est un secret pour personne aujourd’hui, le processus de transition démographique sera marqué par une croissance importante
et continue de la longévité des Français et la Guadeloupe pointera
parmi les départements comptant le plus grand nombre de personnes âgées.
Par conséquent, la récente loi relative à l’adaptation de la société française
au vieillissement de la population, constitue une étape très importante pour
nos ainés tant sur le plan de la prévention de la perte d’autonomie, que
de la qualité de la prise en charge, de la qualité de l’accueil, des aides qui
pourront leur être apportées pour leur maintien au domicile etc.
C’est donc un défi majeur pour la Guadeloupe qui doit s’adapter dès à
présent, en adoptant une approche territoriale permettant d’appréhender
les enjeux locaux et l’organisation des réponses par les acteurs des secteurs
sanitaire, social et médicosocial en faisant tomber toutes espèces de
barrières, pour mettre en avant les usagers et répondre à leurs besoins dans
leur parcours de santé.
De part, son histoire, son expérience, sa structure, ses compétences, le
Centre Hospitalier de Capesterre-Belle-Eau trouve là, une opportunité
formidable de renforcer sa place et son action utile et indispensable auprès
des personnes qu’il accueille.
La récente réforme de la tarification en EHPAD pas tout à fait aboutie, serat-elle un frein ou au contraire une opportunité pour renforcer la qualité ?
Il semble aujourd’hui à en croire les nombreuses interventions faites dans
la littérature autorisée, que la plupart des institutions craignent un recul de
la capacité des EHPAD à satisfaire les besoins de leurs résidents si cette
réforme était mise en œuvre telle qu’elle est aujourd’hui présentée.
En effet, la réforme instaure le principe d’un socle de prestations relatives
à l’hébergement dans les EHPAD. Quelles seront par conséquent, le
périmètre des prestations qui le définira, autant de questionnements qui se
posent légitimement.
Certes, l’article L. 342-3 du Code de l’action sociale et des familles,
prévoit l’identification des tarifs correspondant au socle de prestations pour
améliorer la transparence des tarifs appliqués en EHPAD. Il sera également
possible de comparer les tarifs hébergement socles entre les structures.
Mais tout cela, n’est pas un gage de qualité.
Il est à craindre que certains EHPAD dans des territoires où, la concurrence
n’est pas établie, profiteront des prestations hors socle pour ajuster leur
budget, même si le conseil de la vie sociale des établissements est appelé
à être consulté sur les tarifs socles et sur le prix des autres prestations
d’hébergement.
Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions sur cette
réforme qui entrera progressivement en vigueur à partir du 1er janvier
2017, même si la secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie madame Pascale Boistard a déclaré, le 29 mars dernier, aux
Assises nationales des EHPAD, que cette réforme améliorera la dotation
« soins » de 85 % des EHPAD. Mais on le sait, les promesses n’engagent
que ceux qui les croient. RDV en 2017.
Élie RÉGENT
Directeur

L

e mercredi 23 mars 2016, le Bureau national de
l’ANFH a élargi la liste des diplômes éligibles
au Fond Régional Mutualisé Etudes Promotionnelles (FORMEP). La prise en charge des cursus
de formations certifiantes, qualifiantes ou diplômantes est dorénavant autorisée pour un plus grand
nombre de formations des filières administratives et
technique-ouvrière.
Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’axe 1
du projet stratégique national 2016-2019 dont
les objectifs sont le soutien de l’évolution des
compétences pour tous les agents et le développement
de la certification, des parcours qualifiants et de la
promotion professionnelle.
Elle répond aussi à la politique de l’ANFH sur le
thème de la sécurisation des parcours professionnels,
notamment pour les agents ayant un faible niveau de
qualification et engagés dans un projet d’évolution
professionnelle.

L’arrêté du 18 mai 2016 (publié le 25 mai 2016
au Journal Officiel), modifie l’arrêté « Études
Promotionnelles » du 23 novembre 2009 fixant la
liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et
social acquis en fin d’études promotionnelles par les
agents des établissements.
Ce nouvel arrêté intègre le diplôme d’État
d’accompagnant éducatif et social dans la liste des
diplômes et certificats du secteur sanitaire et social
éligible aux études promotionnelles.

Les conditions de prise en charge des dossiers :
1. L’agent partant en formation exerce un métier
appartenant à l’une des familles suivantes, selon
le Répertoire des métiers de la fonction publique
hospitalière :
- achat-logistique
- gestion de l’information
- ingénierie et maintenance technique
- management, gestion et aide à la décision
- qualité, hygiène, sécurité, environnement
- systèmes d’information.
2. Le certificat, la qualification ou le diplôme visé est
inscrit au RNCP (Répertoire national des certifications
professionnelles)
L’ANFH met en place une commission d’étude des
dossiers par an (entre fin juin et début juillet).
Afin que votre dossier soit traité au préalable par le
service des ressources humaines, veuillez transmettre
aux gestionnaires tout élément relatif à votre
demande (programme, coût pédagogique, information
administrative concernant l’organisme de formation).

Sources : ANFH, gestion des fonds publiés le 30/03/16
et le 26/05/16
Colette NAVY

Chargée de la formation continue
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L

a prise en charge de l’urgence dans les services de

soins du CHCBE réclame dans les meilleurs délais
une réponse efficace, qui ne s’improvise pas. Les
intervenants impliqués doivent à la fois savoir observer et
analyser la situation, connaître et maîtriser les gestes et
techniques de secours.
Cette réponse doit faire l’objet d’une réflexion amenant à
la mise en place :
- d’une procédure d’alerte reconnue de tous,

- le transport médicalisé vers un service spécialisé,
- l’accueil dans le service receveur.
L’enchaînement de ces phases doit être effectué dans
un minimum de temps, sans rupture entre les différents
maillons de la chaîne.
L’infirmier, premier maillon de la prise en charge de la
situation urgente, doit savoir apprécier une situation
de détresse et y apporter une réponse rapide et efficace.

- d’une politique de formation pour le personnel soignant,

Le chariot d’urgence :

- d’un matériel spécifique et adapté auquel le personnel
aura été formé.

Il doit être exclusivement utilisé dans le cadre de l’urgence
et ne jamais servir de réserve de matériel ou de drogues.

Cette réflexion menée au CHCBE a donc eu pour objectif
de proposer une réponse appropriée à la prise en charge
de l’urgence et à la mise en place d’un objectif de secours
adapté à la réalité de ses services de soins. Ainsi, élaborer
un document de référence permettant une harmonisation
de la prise en charge de l’urgence au sein des services de
soins était indispensable.

Traditionnellement, « le chariot d’urgence, quelle que soit
sa forme, doit répondre à certains critères invariables, quel
que soit le service ou le Centre Hospitalier, et, il doit être
connu de tous.

La situation urgente :
Quelque soit l’origine de l’urgence, elle définit le plus
souvent un tableau rapidement évolutif, qui réclame une
réponse efficace et adaptée dans les meilleurs délais.
Aussi, une situation présentée comme relevant de
l’urgence ne doit jamais être minorée, la réponse ne peut
se concevoir que dans le cadre d’une procédure priorisant
la rigueur et la méthode.

La chaîne de survie :
Elle est prévue pour faire face à des détresses vitales
engageant à très court terme la vie du patient.
Sa composition :
- l’identification de la détresse,
- le temps d’alerte,
- les gestes de sauvetage et de réanimation de base,
- la réanimation médicalisée,

4

Rôle infirmier :
Il découle des textes de compétences qui précisent qu’en
l’absence d’un médecin, l’infirmier devient le premier
maillon de la chaîne de survie, face à l’urgence vitale, il
sera souvent contraint de coordonner l’initialisation des
secours et d’encadrer la réalisation des manœuvres de
sauvetage.
Il est compétent pour connaître une situation d’urgence.
Il est habilité à mettre en œuvre un protocole de soins
préalablement écrit, daté et signé par le médecin
responsable. Il doit accomplir les actes conservatoires
nécessaires jusqu’à l’intervention du médecin.
En l’absence de protocole, il est compétent pour mettre
en œuvre les gestes à effectuer en attendant l’arrivée d’un
médecin et prendre toutes mesures en son pouvoir afin
d’envisager l’éventuel transfert vers la structure la plus
adaptée.
Toute suite face à ce rôle spécifique sera tout simplement
assimilée à une « non-assistance à personne en danger »
et automatiquement considérée comme faute lourde,
inexcusable, traduisant une méconnaissance totale
des devoirs professionnels et faisant parti des fautes
dites personnelles et détachables du service dont la
réparation incombera au seul infirmier en cause.
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Faisons référence aux articles du décret de compétence
du 11 février 2002 :
Art n° 13 :
« En l’absence d’un médecin, l’infirmier est habilité, après
avoir reconnu une situation comme relevant de l’urgence
ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des
protocoles de soins d’urgence, préalablement écrites,
datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas,
l’infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires
jusqu’à l’intervention d’un médecin.
Les actes doivent obligatoirement faire l’objet de sa part
d’un compte rendu écrit, daté et signé, remis au médecin
et annexé au dossier du patient.
En cas d’urgence et en dehors de la mise en œuvre du
protocole, l’infirmier décide des gestes à pratiquer en
attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes
mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la
structure de soins la plus appropriée à son état ».
Art n° 2 :
« Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs,
intègrent qualité technique et qualité des relations avec le
malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l’évolution
des sciences et des techniques. Ils ont pour objet dans le
respect des droits de la personne soignée : de protéger,
maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et
mentale des personnes ou l’autonomie de leurs fonctions
vitales physiques et psychiques ».

Art n° 6 :
« Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12,
l’infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit
en application d’une prescription médicale qui, sauf
urgence doit être écrite, qualitative et quantitative, datée
et signée, soit en application d’un protocole écrit qualitatif
et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un
médecin :
- mise en place et ablation d’un cathéter court ou d’une
aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des
membres ou dans une veine,
- pose de sonde gastrique en vue de tubage, d’aspiration,
de lavage ou d’alimentation,
- pose de sonde urinaire en vue de prélèvement d’urine,
de lavage, d’instillation, d’irrigation ou de drainage de
la vessie sous réserve des dispositions du 3ème alinéa de
l’article 9 ci après :
(enregistrement simple d’ECG,… pose de sonde
d’oxygène…, prélèvement de sang veineux, capillaire, …
prélèvement de sang artériel). »
Pour ce faire, la Direction du Centre Hospitalier de
Capesterre-Belle-Eau, a respecté la réglementation, en
mettant à disposition des professionnels un document de
référence et du matériel réservé à la prise en charge de
l’urgence vitale, soucieuse de la qualité et de la sécurité
des soins à prodiguer aux patients et aux résidents.

Art n° 5 :
« Dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier accomplit
les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier
les risques et à assurer le confort et la sécurité de la
personne et de son environnement et comprenant son
information et celle de son entourage :

Jean-Claude MOANDAL

Responsable de l’Ehpad Nou Gran Moun

- aspirations des sécrétions d’un patient qu’il soit ou
non intubé ou trachéotomisé, ventilation manuelle
instrumentale par masque,
- utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et
surveillance de la personne placée sous cet appareil,
- recueil des observations de toutes natures susceptibles
de concourir à la connaissance de l’état de santé de la
personne et appréciation des principaux paramètres
servant la surveillance,
- surveillance des fonctions vitales et maintient de ces
fonctions par des moyens non invasifs et n’impliquant pas
le recours à des médicaments ».
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1- ACTIVITES 2015

2- LES RESULTATS 2015

Les prévisions de 2015 intégraient les données liées au
transfert vers le nouveau site, l’établissement n’ayant pas
été transféré, les critères sont comparables à 2014.
1-1 Le nombre de journées
L’activité du 1er janvier au 31 Décembre 2015 au niveau
du nombre de journées réalisé sur l’ensemble des activités,
laisse apparaître un écart négatif de 1774 journées soit une
sous réalisation de 9,32 % par rapport au total prévu selon
le tableau ci-dessus.

Prévues Réalisées

Écart

%

11 256

- 779

- 6,92

10 477

L’exercice budgétaire 2015 pour l’ensemble des activités
de notre établissement, tous les secteurs confondus, se
traduit par un résultat déficitaire consolidé d’un montant
de : 147 709,17 €
2-1-1 Le compte de résultat principal

Pour mémoire au titre de l’exercice 2015, l’État
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) voté en
déficit de 289 486,44 € intégrant également les décisions
modificatives, a été arrêté à la somme
ANNÉE
Observations de 10 272 690,07 € en recettes et
2014
10 562 176,51 € en dépenses.
Réalisées

ANNÉE 2015

SSR

2.1. Analyse de l’exécution budgétaire

10 697
2 798

HAD
USLD

5365

5377

+ 12

+ 0,23

5 270

ACCUEIL
DE JOUR

2430

1423

- 1007

- 41,44

1 451

TOTAL

19 051

17 277

- 1774

- 9,32

20 216

Ainsi, en 2015 les réalisations tant
en recettes qu’en dépenses ont
engendré un résultat déficitaire de
l’exercice moins important que
prévu soit : 107 847,09 €

2-1-2 Le compte de résultat annexe B (USLD)

1-2- Le taux d’occupation

MÉDECINE
SSR
HAD
USLD
ACCUEIL DE JOUR

Pas
d’HAD en
2015

L’analyse globale du Compte de
Résultat Principal (CRP P) fait
ressortir que celui-ci a été exécuté
en dépenses à hauteur de 99,31 % et
en recettes à 101,06 %

ANNÉE 2015
Prévu
Réalisé
85 %

84,43 %

98 %
90 %

98,21 %
52,71 %

L’analyse de ce compte de résultat annexe B, permet
de constater une exécution de l’ordre de 99,99 % en
dépenses et de 100,71 % en recettes. Les dépenses et les
recettes votées en équilibre en 2015 intégrant la décision
modificative, étaient de l’ordre de 1 647 926,28 €.
Les réalisations constatées sont respectivement en recettes
de 1 636 269,62 € et en dépenses de 1 636 269,62 € soit un
résultat excédentaire de l’exercice de 11 656,66 €.
2-1-3 Le compte de résultat annexe P (accueil de jour)

1-3- Les durées de séjour
2013

2014

2015

réalisé

réalisé

réalisé

SSR

45.27

44.95

41.74

Hospitalisation
À Domicile

72.92

96.48

USLD

120.27

99.43

141.50

L’analyse de ce compte de résultat annexe P, permet
de constater une exécution de l’ordre de 98,20 % en
dépenses et de 82,85 % en recettes. Les dépenses et les
recettes votées en équilibre en 2015 intégrant la décision
modificative, étaient de l’ordre de 335 605 €.
Les réalisations constatées sont respectivement en recettes
de 278 043,92 € et en dépenses de 329 562,66 € soit un
résultat déficitaire de l’exercice de 51 518,74 €.
Laisely PARAT
Responsable des Affaires
financières et budgétaires

T

ransposant la directive du 26 février 2014 et complétant le dispositif de l’ordonnance du 23 juillet 2015,
le décret en date du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
vient réformer en profondeur les règles de l’achat public.
Le délai d’appréhension du texte est court, son entrée en application étant programmée après le 1er avril 2016.
Les prochains articles détailleront les modifications majeures
apportées par le nouveau dispositif.

Un nouveau code divisé en cinq parties
La première partie du nouveau code est la plus importante
du dispositif.
Elle commence par décrire les opérations préalables à la
passation du marché et les règles gouvernant la définition
du besoin. Elle développe le déroulement des procédures de
passation du marché, principalement la procédure adaptée, la
procédure d’appel d’offres européen, et les hypothèses de recours aux marchés négociés. Elle se poursuit en décrivant les
opérations de sélection des candidatures et du choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse, ainsi que les opérations
de fin de procédure. Enfin, elle fixe les conditions d’utilisation des schémas contractuels tels que les accords-cadres et
les marchés à tranches fermes et optionnelles.
À noter que les marchés à bons de commande rentrent
désormais, conformément à la terminologie européenne, dans
la catégorie des accords-cadres.
La deuxième partie du code est spécifiquement consacrée
aux marchés de partenariat.
La troisième partie contient des dispositions particulières à
l’Outre-mer.
La quatrième partie concerne les dispositions diverses.
La cinquième partie précise les dispositions finales.
Un texte particulier pour les marchés de défense et de
sécurité
Au même Journal officiel est publié le décret du 26 mars
2016 relatif aux marchés publics de défense et de sécurité.
Le texte décrit les procédures de passation des marchés, les
règles particulières de sélection des candidatures et du choix
de l’offre. Les dispositifs aménagés par rapport au droit
commun des marchés concernent également l’exécution
financière des contrats : versement de l’avance à partir de
250 000 € HT, retenue de garantie de 10 % et régime de la
sous-traitance.
Spécificité propre aux marchés de défense, la notion de
sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités fait l’objet d’un traitement particulier.
La philosophie du nouveau code
Après les réformes de 2001, 2004 et 2006, l’année 2016 verra la quatrième évolution de la réglementation des marchés
publics en moins de vingt ans. Jusqu’à présent, chacune annonçait une (r)évolution des pratiques des acheteurs publics.
Le projet 2016 n’échappe pas à la règle : élargissement des
possibilités de négociation, simplification des procédures,
analyse en coût complet, recours au sourcing1, dévelop-

1
Le mot sourcing est employé dans le monde des affaires pour
qualifier l’acte qui vise à réduire le coût général des achats.
Le sourcing est une méthode de recherche et d’évaluation des fournisseurs

pement durable, sont les principaux points significatifs.
Tout cela dans un contexte où les politiques publiques
souhaitent favoriser l’accès des PME à la commande publique, les clauses sociales et environnementales, les achats
innovants et les gains budgétaires. Comme les précédentes,
cette réforme porte en elle la nécessité de professionnaliser
la fonction achats dans un contexte économique fluctuant.
Elle introduit des marges de manœuvre et des souplesses
que seuls des agents formés et expérimentés réussiront à
implémenter et à suivre de manière performante.

Revue des procédures internes
Les entreprises qui répondent à des consultations doivent
bénéficier des assouplissements et des souplesses prévues
dans la nouvelle réglementation. Une étude sur le lien entre
les PME et la commande publique réalisée par la Médiation
des Marchés publics du Ministère de l’Économie met en
évidence que les principales difficultés rencontrées par les
PME pour accéder aux marchés publics sont la complexité
des procédures (36 %) et leur méconnaissance (34 %).
Les procédures d’achat doivent donc évoluer pour
intégrer les principales nouveautés : sourcing, négociation
plus étendue, raisonnement en coût global d’utilisation,
pour assurer aux entreprises que la volonté de simplification voulue par le gouvernement est bien prise en compte.
Ainsi les collectivités passeront d’un pilotage juridique à un
pilotage économique de leurs processus.
Professionnaliser les acheteurs publics
Les acheteurs venus du monde privé investissent petit à petit la sphère publique depuis 2010 parce qu’ils maîtrisent les
méthodes et les outils éprouvés de l’achat. Depuis une trentaine d’années, les collectivités publiques ont massivement
embauché des juristes pour piloter leurs procédures de mise
en concurrence au prétexte qu’elles étaient encadrées par le
Code des marchés publics.
Les personnes actuellement en place dans les services
marchés publics ont les capacités pour évoluer vers le
métier d’acheteur. Leur socle de compétences juridiques
et contractuelles devra être complété par des savoir-faire
supplémentaires. Le modèle qui consiste à travailler en
binôme : un acheteur collaborant avec un juriste ne peut pas
perdurer pour des raisons évidentes de maîtrise des coûts.
Un partenaire commercial
Alors que les prescripteurs gèrent des achats de plus en plus
complexes (prestations intellectuelles…), que les questions
de mutualisation et de massification se posent, l’acheteur
public doit endosser un nouveau rôle et se positionner comme un facilitateur. Si sa valeur ajoutée est reconnue par
tous en matière d’accompagnement lors de la mise en concurrence, il doit désormais occuper un autre champ, celui du
suivi performant des contrats.
L’objectif est d’avoir un suivi contractuel fin pour piloter les prestataires afin qu’ils ne sortent pas du cadre des
cahiers des charges : trop souvent les prestations dérivent
en termes de coûts, de respect des délais et de baisse de la
qualité. Il aura aussi le rôle de challenger les entreprises qui
exécutent les marchés afin de créer une dynamique constante d’amélioration par la mise en place de plans de progrès.

Agnès DONGAL
Responsable des marchés

Activités Bien-Être

e

Activités Bien-Êtr

Spectacle Fête des mères
25 mai 2016

Concert Gospel

Fête de la m
usique
2016

Le service animation
9
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a journée « Hygiène des mains » organisée
le 12 mai 2016 par les correspondants et
référents hygiène de l’hôpital a été un succès. Le CHCBE est engagé depuis plusieurs années
comme plus de 2500 établissements français dans
la démarche « un soin propre est un soin plus sûr ».
Cette campagne vise à encourager les patients et professionnels de santé à de meilleures pratiques d’hygiène des mains dans le but de prévenir les infections
associées aux soins et notamment aux bactéries multi
résistantes.

Une chambre des erreurs1 sous forme de saynète a été
mise en scène par nos correspondants en hygiène. Une
sensibilisation au bon usage des gants a été proposée
sous forme de diaporama.
Il y a eu 44 participants dont 29 personnels médicosoignants et 5 usagers. L’atelier « saynète / chambre
des erreurs » a été bien apprécié. Après analyse de
l’enquête de satisfaction proposée en fin d’atelier
(10 fiches renseignées), il en ressort que pour 60 %
d’entre eux, l’atelier avait répondu à leurs attentes et
pour 40 % en grande partie.

Le Directeur et le Président de CME, acteurs
incontournables de la qualité et de la gestion des
risques ont lancé la manifestation en rappelant
l’importance de ce simple geste dans les pratiques de
soins.

1 Principe d’une chambre des erreurs :
Il s’agit de la reconstitution d’une chambre de patient avec un
patient mannequin et un soignant mannequin ou réel (dans
notre saynète) dans laquelle ont été introduites des erreurs pour
la prise en charge de ce patient virtuel ne respectant pas les
recommandations de gestion du risque infectieux.
Les participants ayant pris connaissance du scénario et après
avoir observé l’environnement, le patient et le soignant, notent
les erreurs identifiées.
À la fin de la visite, un animateur débriefe les erreurs avec les
participants.

10

Lettre d’information BIMESTRIELLE du Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau N° 44-45

Cela nous encourage à poursuivre nos formations sur
le mode d’une chambre des erreurs.
L’EOHH remercie tous les correspondants en hygiène
qui se sont investis afin que cette journée soit une
réussite.
Nous espérons que les messages diffusés tout au long
de la journée porteront leurs fruits et nous aideront à
améliorer notre indicateur hygiène des mains qui était
de 63 % seulement fin avril. Nous devons absolument
atteindre 100 % pour la fin d’année.

Dr V. TOURONT

PH responsable de l’EOHH

77 % ont répondu avoir acquis des connaissances
pour exercer leur travail.
85 % étaient très satisfaits de l’organisation et
l’animation de l’atelier.
100 % ont jugé les erreurs proposées pertinentes et
88 % étaient très satisfaits du niveau d’exigence.
L’outil pédagogique a été jugé très intéressant pour
77 % et intéressant pour les 23 % restant
Au final la note attribuée a été : 7,87/10
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Indicateurs Pour l’Amélioration de la Qualité et la Sécurité des Soins (IPQASS) – SSR Campagne
2016
Rappel : Conformément aux exigences de la Haute Autorité de Santé, les hôpitaux suivent depuis début 2009
les 5 indicateurs de qualité et sécurité des soins issus du dispositif IPAQSS. Désormais, au regard des nouveaux
critères [passage du nombre minimal de séjours de 80 à 30], l’établissement est assujetti au recueil obligatoire de
ces indicateurs recueil qui permettent également de mesurer la performance et les prises en charges du service
SSR.
Méthode de recueil : Le recueil a été réalisé sur la base d’une enquête rétrospective par échantillonnage
supposant l’accès à 75 dossiers patients et à l’analyse des informations. Ces dossiers ont été tirés au sort
aléatoirement dans la base PMSI par le médecin DIM.
Le tirage au sort a permis de sélectionner les séjours de patients adultes réalisés à partir :
d’une durée supérieure à 7 jours,
non précédés d’un autre séjour dans le mois précédent,
non suivis d’un autre séjour dans le mois suivant,
réalisés entièrement au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre 2015.

L’organisation : préconisée par la HAS, a nécessité la mise en place d’un groupe de travail restreint qui s’est

réuni afin de définir les paramètres du recueil (critères d’inclusion et d’exclusion). Il s’est réuni 4 fois afin de
recueillir les données ci-dessous.
Résultats: concernent les indicateurs pour les prises en charge réalisées sur l’année 2015. Les résultats sont
présentés sous formes de dossiers conformes c'est-à-dire contenant tous les renseignements. Vous pouvez
également retrouver cette communication prévue réglementairement tous les 2 ans par voie d’affichage dans le
hall d’accueil de l’établissement.
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Indicateurs pour vous informer sur la Qualité et la Sécurité des Soins
Résultats CHCBE 2016 [Données 2015]

Tenue du dossier patient (TDP)

Le dossier du patient est un outil de partage des informations. Il favorise la coordination des

soins. Il est un élément clé de la qualité et de la continuité des soins dans le cadre d’une prise
en charge pluri professionnelle et pluridisciplinaire. Cet indicateur évalue la présence dans le
dossier des éléments indispensables depuis la demande de prise en charge en SSR jusqu’à la
sortie du patient.

1– Amélioration de la transmission d’informations nécessaires à la continuité de
prise en charge lors du transfert du patient.
2– Sensibilisation des équipes à la nécessité de réclamer la fiche de transfert
3– Mise en place de contrôles tri-mensuels réguliers par l’encadrement
4– Communication des résultats aux cadres pour aide au pilotage des services

72%  Dossiers Conformes

 Positionnement par rapport à la
moyenne nationale

Moy. Nationale 92 %

Délai dʼEnvoi du Courrier en fin dʼhospitalisation (DEC)

Le courrier de fin d’hospitalisation est un élément clé de la continuité des soins. Signé par le médecin de
service SSR, il est adressé au médecin traitant et au médecin spécialiste hospitalier le cas échéant. Cet
indicateur évalue le % de dossiers pour lesquels le courrier de fin d’hospitalisation est conforme et
envoyé dans un délai inférieur ou égal à 8 jours.

1– Harmonisation des courriers
2– Systématisation de l’envoi du courrier pour l’ensemble des patients sortis
3– Poursuite des contrôles mensuels réguliers avec information de la CME

8% 

Dossiers Conformes

 Positionnement par rapport à la
moyenne nationale

Moy. Nationale 79 %

Traçabilité de lʼévaluation de la douleur (TED)
Le soulagement de la douleur fait partie des droits fondamentaux de tout patient hospitalisé. Pour être

soulagée, la douleur doit être identifiée, quantifiée et suivie. Cet indicateur atteste que l’évaluation de la
douleur à l’aide d’une échelle adaptée a bien été consignée dans le dossier du patient.

1–Diffusion du support synthétique reprenant les bonnes pratiques soignantes en
lien avec l’évaluation de la douleur à l’ensemble des équipes + support à remettre
à tout nouvel arrivant dans la structure
2– Sensibilisation des équipes soignantes par les cadres et référents douleur.
3– Poursuite des contrôles mensuels réguliers

60%  Dossiers Conformes

Positionnement par rapport à la
moyenne nationale

Moy. Nationale 83 %

Dépistage des Troubles nutritionnels (DTN)

La dénutrition fait partie des risques encourus par de nombreux patients hospitalisés.
Les conséquences de la dénutrition sur l’état de santé sont importantes. Le dépistage
des patients à risque de dénutrition ou déjà dénutris est donc indispensable. Cet
indicateur évalue la réalisation, avec notification dans le dossier, du dépistage des
troubles nutritionnels à l’admission et pendant le séjour (recherche du poids et de sa
variation)

1_ Mise en place ou adhésion à un CLAN (nouveau CHCBE)
2– Mise en place de réunions diététiques référents CLAN trimestrielles.
3– Réalisation d’une brochure diabétique avec les référents CLAN.
4– Suggestion de la mise en place pour la journée mondiale du diabète.
5– Développement de l’espace diététique sur le nouveau site.

86%  Dossiers Conformes

☺

Positionnement par
rapport à la moyenne nationale
Moy. Nationale 82%

Traçabilité de lʼEvaluation du R isque dʼEscarre

La survenue d’une escarre a des conséquences lourdes sur le bien-être du patient. La
prévention du risque d’escarre doit faire l’objet d’une attention particulière, ceci afin d’en
limiter la survenue dans toute la mesure du possible. Cet indicateur atteste que l’évaluation du

risque d’escarre à l’aide d’une échelle adaptée a été réalisée et que les actions de prévention ont été
déterminées

1– Mise en place d’une équipe plaies et cicatrisation disposant d’un rôle
d’expertise dans la prévention et le traitement des escarres.
2– Elaboration d’un tableau permettant d’identifier le matelas à utiliser
3– Mise en place d’une fiche technique à destination des nouveaux
arrivants.
4– Détermination des cibles prévalentes.

78%  Dossiers Conformes

☺

Positionnement par
rapport à la moyenne nationale
Moy. Nationale 79%

*Ces indicateurs contribuent à la démarche d’amélioration de la qualité de prise en charge par le
CHCBE. L’objectif national assigné à chaque SSR est de 80/100, la moyenne nationale indiquée est celle
de 2014.
Les actions d’améliorations initiales proposées sont en cours de priorisation et de validation par la CME.
Fabienne FRANCILLETTE
Responsable de la Qualité
et la Gestion
des Risques
Fabienne
FRANCILLETTE
Responsable de la Qualité et
la Gestion des Risques

Ingrédients
(pour 15 pièces)
- 100 g de farine
- 1 jaune d’œuf
- 1 sachet de sucre vanillé
- 80 g de beurre à température ambiante
- 80 g de sucre
- 100 g de poudre de noisettes
Ingrédients
Pour la garniture
- 50 g de chocolat
- 10 cl de crème

Bonne dégustation !

Préparation de la recette :
Dans un saladier, mélanger la farine, la poudre
de noisettes, le sucre vanillé et le beurre.
Ajouter le jaune d’œuf et travailler légèrement la pâte
à la main. Filmer le saladier et réserver 1h au frais.
Préchauffer le four à 180° C (thermostat 6).
Prélever des petits morceaux de pâte et façonner des
petites boules entre les mains. Façonner un nombre
pair de petites boules d’environ 2 à 3 cm de diamètre.
Déposer les petites boules sur une plaque recouverte
de papier cuisson et enfourner 15 minutes.
Attention les biscuits ne doivent pas brunir et restent
légèrement mous.
Faire fondre le chocolat au bain-marie. Lorsque le
chocolat est fondu, ajouter la crème hors du feu et
mélanger. Laisser refroidir.
Lorsque le mélange a durci, garnir la moitié des
biscuits à l’aide d’une cuillère et refermer avec un
biscuit non garni.
Laisser reposer pour que les biscuits figent et
conserver dans une boîte hermétique.
Source : Marmiton

Agent du CHCBE
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