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Aujourd’hui vous êtes 447 inscrits !
Vous êtes répartis en 2 salles

Les
Comptoirs
qualité de

Nos
stagiaires
Stéphanie

Valentine

Patricia

Sophie

Sabine
(Modératrice)

Victor

N’hésitez pas à utiliser le chat pour interagir
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Les évolutions de la certification

V2010 / V2014

Nouvelle certification

Un référentiel V2010 en 20 thématiques V2014
(identification et maitrise des risques/Patient traceur)

3 chapitres qui explorent 15 objectifs qualité (déclinés en critères)

20 Fiches thématiques

24 fiches pédagogiques par thématiques

Critères PEP, EIO

3 niveaux d’exigence (standard, impératif, avancé)

Autoévaluation PDCA
Des processus par des pilotes et par les EV en visite

Evaluation interne des résultats en termes de pilotage, actions et
évaluation en mobilisant les grilles Calista

Compte qualité de l’établissement d’identification de
ses risques et actions d’amélioration

Compte qualité de résultats obtenus aux critères lors de la visite
par les EV (évaluation externe)

Rapport littéral des constats

Rapport quantifié des moyennes obtenues aux critères
et synthèse rédigée par le coordonnateur de visite

AàE

Labels : avec mention, certifié, sous condition, non certifié

Système d’information Sara

Système d’information Calista
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S’approprier
le manuel de
certification

Structuration du référentiel (fiches
pratiques/Fiches pédagogiques)
Sont listés les critères à satisfaire pour
l’établissement de santé et tous les éléments
nécessaires à leur compréhension et
évaluation)
Les outils disponibles sur notre site internet

Pour rappel :
§ Critères standard = attendus de la certification.
§ Critères impératifs = ce que l’on ne veut plus
voir au sein d’un établissement de santé.
§ Critères avancés = exigences souhaités mais non
exigibles à ce jour.
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enjeux
Culture de la
pertinence
et du résultat
(d’une logique de moyens
à une logique de résultats)

Engagement du patient (patient partenaire)

Travail en équipe
(moteur d’amélioration des
pratiques)

Evolution du système de santé
(articuler l’insertion territoriale entre les missions
de l’établissement et les besoins de la population)
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Les 3 chapitres / 15 objectifs (131 critères dont 90 génériques et 41 spécifiques)
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I. Le patient :

II. L’équipe :

III. L’établissement :

1.

Est informé et son implication est recherchée

2.

Est respecté

3.

Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord

4.

Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans la cadre de sa prise en charge

5.

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein

6.

Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire

7.

Maîtrise les risques liés à ses pratiques

8.

Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

9.

Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

10.

Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

11.

Sa gouvernance fait preuve de leadership

12.

Favorise le travail en équipe et le développement des compétences

13. Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la
gouvernance
14.

Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté

15.

Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
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Chapitre 1 : Le patient
1 Objectif / 1 critère spécifique PECM

4 Objectifs
34 Critères dont 22 tout établissement
4 impératifs
-

Consentement

-

Intimité et dignité

-

Soulagement douleur (IQSS)

-

Environnement adapté aux mineurs

1 Avancé, en maternité
- Projet de naissance

1.1 Le patient est informé et son implication est
recherchée

PECM

1.1-09 Le patient, en prévision de sa sortie, est informé des
consignes de suivi pour les médicaments qui lui sont prescrits
p 37 du manuel

Exclusio
n
1;1-10 e : DMI
t PS
MDS 1.1 L et
-11
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Chapitre 2 : Les équipes de soins (1)
4 Objectifs

58 Critères dont 33 tout établissement 7 Impératifs
-

Utilisation des médicaments à risque

-

Analyse des EIGAS

-

Recours mesures restrictives de liberté en

3 Objectifs / 10 critères
spécifiques PECM dont 1
avancé et 2 impératifs

2.1 La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions
est argumentée au sein de l’équipe
2.1-06 La pertinence des ATB est argumentée et réévaluée IQSS p
72 du manuel

psychiatrie et santé mentale
-

Examen somatique pour tout patient hospitalisé en

PECM

psychiatrie
-

Utilisation de la check-list en chirurgie et
2.2 Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le
patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire
tout au long de la PEC

interventionnel
-

Maitrise des pratiques d’antibioprophylaxie en
chirurgie et interventionnel

-

Maitrise des risques liés à HPP à la maternité

1 Avancé
- Conciliation des traitements médicamenteux

Exclu
Pertinen sion :
ce des
et des M PSL
DS
2.1-07

2.2-07 La sécurité de la PECM du patient bénéficie d’une
conciliation des trts médicamenteux p 81 du manuel
AVANCE
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Chapitre 2 : Les équipes de soins (2)
4 Objectifs

2.3 Les équipes maitrisent les risques liés à leurs pratiques

58 Critères dont 33 tout établissement 7 Impératifs
-

Utilisation des médicaments à risque

-

Analyse des EIGAS

-

Recours mesures restrictives de liberté en

2.3-03 Les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription
et de dispensation des médicaments p 98 du manuel
2.3-04 les équipes respectent les bonnes pratiques
d’administration des médicaments p 99 du manuel

psychiatrie et santé mentale
-

Examen somatique pour tout patient hospitalisé en
psychiatrie

-

Utilisation de la check-list en chirurgie et
interventionnel

-

Maitrise des pratiques d’antibioprophylaxie en
chirurgie et interventionnel

-

Maitrise des risques liés à HPP à la maternité

1 Avancé
- Conciliation des traitements médicamenteux

3 Objectifs / 9 critères
spécifiques PECM dont 1
avancé et 2 impératifs

PECM

2.3-05 Les équipes d’HAD maitrisent la sécurisation du circuit des
produits de santé p100 du manuel
2.3-06 Les équipes maitrisent l’utilisation des médicaments à
risque p 101 du manuel Tout l’établissement IMPERATIF
2.3-07 L’approvisionnement, le stockage et l’accès aux produits
de santé sont réalisés conformément aux recommandations de
bonnes pratiques p102 du manuel
2.3-08 Les équipes maitrisent le risque de discontinuité de la prise
en charge médicamenteuse du patient vulnérable à la sortie
p103 du manuel
2.3-12 Les équipes maitrisent les bonnes pratiques
d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs p 108 du manuel (Chir et
10
interventionnel uniquement) IMPERATIF
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Chapitre 3 : L’établissement
7 Objectifs

39 Critères dont 34 tout établissement
4 Impératifs, tout établissement
-

Maltraitance ordinaire

-

Management fondé sur la qualité et sécurité des

La Gouvernance : collaboration entre les différentes instances participant à la
gestion de l’établissement à la suite à la loi HPST du 21 juillet 2009, la
nouvelle gouvernance des établissements repose sur une direction renforcée,
en concertation étroite avec le directoire, sous le contrôle du conseil de
surveillance. Appliqué à la visite de certification, la gouvernance s’entend par
direction, présidence de CME et direction des soins.

En plus pour la PECM : Le responsable du
système de management de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse

soins
-

Maitrise des tensions et situations exceptionnelles

-

Usages des indicateurs qualité et sécurité des soins

A déposer dans CALISTA rubrique « Mes documents »
Sources FAQ HAS : pas de délai mais le plus tôt possible

3 Avancés, tout établissement
-

Expertise des patients

-

Travail en équipe

-

Accréditation des médecins et équipes

Le contrat d’amélioration
de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES)
11

Interface PECM et autres thématiques
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NEW

• Gestion des risques et des vigilances
• Hospitalisation à domicile
• Médecine et chirurgie ambulatoire
• PEC en SSR
• PEC des personnes vivant avec un handicap
• PEC des personnes âgées
• PEC des enfants et des adolescents
• Douleur et soins palliatifs

• Prise en charge de la douleur (Critère
impératif 1.2-08)
Prescription d’un antalgique en
« si besoin » - Les attendus :
-

Protocole de prescription d’antalgique
« si besoin » tracé dans le dossier du
patient

-

Prescription signée par un médecin et
précisant le niveau de douleur qui
déclenche l’administration

• Culture de la pertinence et du résultat
12
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Objectifs et enjeux de la thématique prise en
charge médicamenteuse (PECM)

Des enjeux nationaux :

•
•
•
•
•
•

Lutter contre la iatrogénie médicamenteuse
Eviter les erreurs médicamenteuses
Sécuriser les médicaments à risque
Promouvoir le bon usage des antibiotiques et lutter conter l’antibiorésistance
Promouvoir la conciliation des traitements médicamenteux
Développer la culture de la pertinence des prescriptions médicamenteuses

A Les EIG liés aux médicaments représentent 32,9% du total des EIG liés aux soins, dont 51,2% sont évitables. (résultats ENEIS 2009)

Médicaliser et
mieux prendre en
compte le résultat
de la PEC

Simplifier la
démarche de
certification

S’adapter aux
évolutions du
système de santé
13
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De quoi parle t on?

?Sécuriser tout le processus de la PECM (étapes pluridisciplinaires et interdépendantes) :

Chaque étape
est maitrisée

•
•
•
•

Le contexte
réglementaire
de chaque
étape est
connu

Les bonnes
pratiques
sont
appliquées à
chaque étape

« L’utilisation sécurisée,
appropriée et efficiente du
médicament
chez le patient pris en charge
en établissement de santé »
Evolution :
La conciliation
médicamenteuse

Approvisionnement
Détention
Stockage
Transport

14
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La prise en compte de l’intégralité de la prise en
charge médicamenteuse

PILOTAGE

•
•
•
•

Identifier des secteurs, des situations ou des profils de patients pour lesquels il est pertinent
de développer la conciliation des traitements médicamenteux (2.2.07)
Organiser l’analyse pharmaceutique (2.3-03)
Sensibiliser et former les professionnels concernés à l’utilisation des médicaments à risque
(2.3-06) et des antibiotiques (2.3-06)
Définir les modalités d’approvisionnement des produits de santé (2.3-07)

ACTIONS

ü Appliquer et/ou respecter les bonnes pratiques de prescriptions
et de dispensation et d’administration des médicaments

ü Maitriser l’utilisation des médicaments à risque
ü Sécuriser l’approvisionnement, le stockage et les conditions de transports des produits de
santé

ü Prévoir l’organisation des soins du patient à la sortie et ses prescriptions avec le matériel
nécessaire en amont de la sortie

ü Expliquer et fournir au patient un tableau comparatif de son traitement habituel et de son
traitement de sortie (volet médicamenteux de la lettre de liaison)

EVALUATIONS

ü IQSS (2.1.06 2.3.08)
15

Attendus en visite
(synthèse volet prescription)
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Critères 2.3-03 : les équipes respectent les bonnes pratiques de prescriptions et de dispensation des médicaments

• Questionnement des équipes sur leur participation à des audits et/ou EPP et appropriation des équipes des résultats des évaluations.
• La prescription est l’étape initiale du circuit du médicament : sous la responsabilité médicale et de certains acteurs concernés.
• L’analyse de l’intégralité de la prescription incluant la prise en compte du traitement personnel
• Support unique (prescription + administration)
LA PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS

Evaluation du risque à chaque étape

Prescription informatisée (connexion réseau, protocoles, accès
au livret thérapeutique, thériaque, lien DPI…)

Prescriptions particulières (prescription si
besoin, orales, anticipées)

Prescription manuscrite (attention aux interfaces à risque,
retranscription non autorisée)

Prescriptions à haut risque (âge, médicament,
nature prescription)
• Enfants dose/galénique
• Personne âgée galénique/autonomie
• Médicaments spécifiques : stupéfiants et chimio

Habilitations (liste retrouvée PUI)

Support unique de prescription
d’administration

Zoom sur le bon usage des antibiotiques :
- Justificatif et traça prescription (+ de 7 jours notamment)
- Prélèvements microbiologiques
- Existence alerte (révision de l’antibiothérapie 24 et 72h tracée)
- Protocoles et reco formalisés
- Evaluations des prescriptions et surv des résistances…
- Formation
- Information patient/entourage

Assurer la continuité médicamenteuse notamment
pour les patients vulnérables (tableau comparatif du
traitement de sortie)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom prescripteur
N° RPPS
Identification service
Date et lieu établissement
ordo
Information complète
patient (nom, prénom;
sexe, poids, âge… clearance
si PA Surface corpo si
anticancéreux
Prescription en DCI
Forme galénique
Dosage
Posologie
Voie d’administration
Mode d’emploi
Durée trt
Modalités renouvellement
SIGNATURE prescripteur
16

Attendus en visite
(synthèse volet dispensation)
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Critère 2.3-03 : Les équipes respectent les BP de prescription et de dispensation des médicaments.

Les 4 étapes sont vérifiées :
1) L’analyse
pharmaceutique

2) La préparation des
doses à administrer

LA DISPENSATION DES MEDICAMENTS

3) La délivrance des
médicaments

4) La mise à disposition des
informations et des conseils

Evaluation du risque à chaque étape
L’analyse pharmaceutique est un outil d’aide à la prescription
médicamenteuse (détecter les interactions, les sur prescriptions…)

Les conseils sur le bon usage du médicament (après avis médecin ou
pharmacien) sont retrouvés; Le pharmacien doit mettre à disposition
des outils d’information (affiches, plaquettes, flyers, vidéo…)

Emission de l’avis pharmaceutique tracé sur une fiche d’intervention
pharmaceutique

Existence et mise en œuvre d’une procédure de gestion des
commandes pour approvisionnement (gestion des
réapprovisionnement, rupture de stock…)
Transport des produits de santé et traçabilité

La préparation des doses à administrer (PDA) consiste à déconditionner
et reconditionner les médicaments (acte pharmaceutique) est manuelle,
automatisée ou semi automatisée comprend l’indication (nom, dosage,
lot, date de péremption) sur le sachet ou l’étiquette et reste identifiable
jusqu’au lit du patient.

Règles de stockage (chariot adapté, chaine de froid, conditions de
stockage, emballage secondaire conservé..) sécurisation,
confidentialité, hygiène, ergonomie et fiabilité
Gestion de l’urgence et des besoins des professionnels.

Les règles et conditions de stockage des médicamentent dans le service
sont conformes et sécurisés (conditionnement, étiquetage, référent,
retours, séparation si besoin produits similaires, rangement par casier
adapté…)

Sur la délivrance
des médicaments par ordre
de sécurité décroissante

1. La délivrance individuelle
nominative
2. La délivrance reglobalisée
3. La délivrance globale
17

Attendus en visite
(synthèse volet administration)
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Critère 2.3-04 : les équipes respectent les bonnes pratiques d’administration

C’est l’étape de sécurisation ultime (moitié des erreurs médicamenteuses)
L’ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS

Evaluation du risque à chaque étape

Prescription prise en compte à chaque étape

Traçabilité dans le dossier au plus prés de la prise
(ainsi que la non administration)

Vérification des concordances (contrôles) entre le
produit, le patient et la prescription (5B)

Information, surveillance du patient et suivi et
observance (attention particulière sur la PEC
globale)

Préparation dans zone dédiée et mesures d’hygiène
et sans interruption des tâches

Attention prescription orale ou non adaptée ; respect
autonomie, allergie, gestion du traitement par le patient
et/ou l’entourage

Outils d’aide à la sécurisation (procédures, table
de conversion…)

Les piluliers sont nominatifs et identifiables jusqu’au
lit patient

Celui qui prépare administre

Respect des règles d’identitovigilance et
d’étiquetage

Administration par un professionnel habilité

Double vérification si nécessaire

Participation et information patient et/ou
entourage

La préparation des chimiothérapies répond aux
recommandations de l’ANSM

La règle des 5 B

Connaitre :
Utilisation des
médicaments à risque
(tous prof habilités)
Never Events (tous prof
habilités)
Arrêté du 6 avril 2011
(tous prof habilités)
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Le nouveau manuel nous aide à
mettre en œuvre les critères
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Critère 2.3-04 : les équipes respectent les bonnes pratiques d’administration (patient traceur et traceur ciblé)
Plus précisément :
• Piluliers nominatifs identifiables jusqu’au lit patient sans numéro de chambre (étiquette
patient)
• Les troubles de la déglutition sont prévenus
• Le respect du broyage des médicaments est réalisé (liste accessible, matériel disponible
et nettoyé, médicament adapté …)
• L’autonomie du patient est vérifiée systématiquement ( à chaque prise)
• La traçabilité de l’administration (et de la non administration) est réalisée au plus prés
(différencier distribution et administration)
• La connaissance pharmacologique et des interactions médicamenteuses (ex utilisation
des solvants)
• Surveillance et des effets secondaires , allergie, prise des constantes en lien avec le trt
• Information patient et/ou entourage est réalisée (co acteur/barrières de sécurité sup)
• Les déclarations des erreurs médicamenteuses sont faites et analysées en équipe
pluridisciplinaire (lien avec le critère 3.7-04 les analyses des EIGS sont consolidés et
exploitées)
• Si acte interrompu : on recommence depuis le début ou on check (cf. outils HAS)
• Les 5 B sont réalisés à toutes les étapes du processus AVEC le support unique de
prescription
• Une dynamique de formation est engagée (taux de professionnels formés) ….

19
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Attendus en visite

La conciliation des traitements médicamenteux (CTM) Avancé
Critère 2.2-07 : La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d’une conciliation des traitements médicamenteux

La gouvernance :
L’expert visiteur (EV) apprécie si l’établissement a identifié des secteurs, des situations ou des profils de patients
pour lesquels il est pertinent de développer une conciliation des traitements médicamenteux (CTM)
ADMISSION, SORTIE ET TRANSFERTS
Le pharmacien et le prescripteur :

La CTM : méthode de
prévention
et de réduction des erreurs
médicamenteuses
-

Processus formalisé qui prend en
compte, lors d’une nouvelle
prescription tous les médicaments
(pris et à prendre)

• Le niveau de développement de la CTM de l’établissement

-

Associe le patient

• Les critères de priorisation pris en compte

-

Repose sur le partage
d’informations

-

Sur une coordination
pluriprofessionnelle

-

Prévient ou corrige les erreurs
médicamenteuses

• L’EV apprécie pourquoi et comment ont été retenus les secteurs, situations ou les profils des patients concernant
la CTM

• Le niveau d’ intégration de la conciliation au sein de l’équipe
• Le type de CMT (proactive ou rétroactive)
Exigences :
- Retrouver au moins 3 sources d’informations parmi le patient, la prescription, le dossier pharmaceutique, le
médecin traitant ou l’IDE libérale.
- Les 4 étapes (recueil info; rédaction et validation du bilan médicamenteux; partage et exploitation du bilan
médicamenteux) sont tracées

20
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Bilan thérapeutique

NEW

Bilan thérapeutique ou bilan médicamenteux
optimisé :
Ø Démarche structurée qui permet d’établir la liste
exhaustive et complète des médicaments pris ou à
prendre par le patient avant son hospitalisation (soit
prescrits par médecin traitant ou spécialiste, soit pris
en automédication).
Ø Résultat d’une synthèse des informations sur tous
les médicaments identifiés.
Rapport d’expérimentation du projet Med’Rec – Annexe 1

Le bilan thérapeutique intègre le
traitement habituel du patient à
l’entrée et toutes les modifications
(arrêt, suspension, initiation,
modification de posologie) durant
le séjour du patient
HAS - Manuel : Certification des
établissements de santé – Octobre 2020

21
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Attendus en visite

Les équipes maitrisent l’utilisation des médicaments à risques Impératif
Critère 2.3.06 : Les équipes maitrisent l’utilisation des médicaments à risque

L’établissement à identifié les médicaments à risques :
• La liste mise en place dépend du type de pathologie et elle spécifique à l’établissement, au pôle
d’activité.
• Les EV observent à toutes les étapes du circuit (de la prescription au suivi thérapeutique) les mesures
mises en place pour sécuriser la PECM
• mise en place des barrières de sécurité pour prévenir les erreurs

Les médicaments
à risque

• Un état des lieux des produits à risque doit être réalisé dans les différents secteurs (l’objectif est de
limiter leur accès)
• Une liste spécifique des médicaments à risques de chaque unité/secteur/pôle doit être identifié,
connue des professionnels et consultable.
• La liste doit être élaborée en concertation avec tous les professionnels

•

Identifier les médicaments à risques

• Elle doit être régulièrement révisée et adaptée

•

• Une formation des professionnels est réalisée et régulièrement renouvelée.

Sécurisation des médicaments à
risques

•

Les Never Events

•

Arrêté du 6 avril 2011

• 4 familles de médicaments sont identifiées les plus à risque (anticoagulants, les narcotiques et
opiacés, les insulines, les sédatifs)
• Les Never Events sont connus
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Méthodes en visite

L’évaluation de la qualité de la prise en charge médicamenteuse fait recours aux méthodes suivantes
selon les critères observés :
Le traceur ciblé :
2.1-06 La pertinence des prescriptions d’antibiotiques est argumentée et évaluée
2.2-07 La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d’une conciliation des traitements médicamenteux
2.3.06 Les équipes maitrisent l’utilisation des médicaments à risque
2.3-12 Les équipes maitrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs (chir interventionnelle uniquement)

Parcours traceur et traceur ciblé :
2.3-03 les équipes respectent les bonnes pratiques de prescriptions et de dispensation des médicaments

Patient traceur et traceur ciblé :
2.3-04 les équipes respectent les bonnes pratiques d’administration des médicaments
2.3-05 Les équipes d’HAD maitrisent la sécurisation du circuit des produits de santé
23
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Méthodes en visite

Patient traceur :
1.1-09 Le patient en prévision de sa sortie est informé des consignes de suivi pour les médicaments qui lui sont
prescrits
Traceur ciblé et observation :
2.3.07 L’approvisionnement, le stockage et l’accès aux produits de santé sont réalisés conformément aux
recommandations de bonnes pratiques
Parcours traceur :
2.3-08 Les équipes maitrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient
vulnérable à sa sortie

24
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Rappels de nos comptoirs qualité méthodes
Le parcours traceur permet l’évaluation du processus de
prise en charge
du patient correspondant à un parcours de patients au
travers d’un dossier fil rouge.

Cf exemples
25
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Exemples et déroulé d’un traceur ciblé

1. Identification d’une cible et choix d’un service ou d’un secteur d’activité
Etablissement MCO

Service de chirurgie

Service de réadaptation

Service de chimiothérapie ambulatoire

Traceur ciblé sur la
prescription d’un
médicament à risque

Traceur ciblé sur
l’antibioprophylaxie

Traceur ciblé sur l’autonomie
des patients pour la
prise de médicaments

Traceur ciblé sur la préparation
d’un cytostatique

2. Suivi du circuit du traceur tout au long du processus PECM

N.B. : Au cours de la visite,
plusieurs traceurs ciblés
sur la PECM

Ø Entretien avec les professionnels impliqués : Médecin prescripteur, IDE, pharmacien, PPH et RSMQ.
(Circuit : service de soins ou plateau technique, pharmacie, puis gouvernance)
Ø Observation des pratiques : Observation de la mise en œuvre de mesure particulière (barrière de sécurité)
Ø Consultation de la documentation : Vérification de la traçabilité, exploitation des résultats d’analyse ou d’examen
complémentaire

3. Synthèse et plan d’actions
Mise à disposition par la HAS d’une vidéo de
présentation de la méthode Traceur ciblé :
https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
26
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
27
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Mise en situation traceur ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
37
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(Evaluations des pratiques/Lien )
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• Tous les acteurs sont impliqués dans l’évaluation du circuit (lien indissociable avec l’équipe qualité)
• Les évaluations sont mises en œuvre à toutes les étapes clés du circuit du médicament et les résultats donnent les indicateurs de la
prise en charge
• Des actions correctives sont réalisées après les évaluations
• L’amélioration des pratiques est réelle et prend en compte les spécificités d’organisation de chaque établissement
Suivi du CAQES

Suivi IQSS

EX : Suivi de l’état
d’avancement des
indicateurs
régionaux et
nationaux sur la
pertinence et
efficience des soins

EX : IQSS ATBIR
indicateur de
processus sur les
bonnes pratiques
d’antibiothérapie

EPP
EX : EPP centrée sur
la pertinence d’une
prescription d’atb
entre la 24 et 72e
heure

Auto diagnostic
circuit du
médicament

RMM, CREX,
REMED

EX : Inter diag
médicament

Audit ciblé sur le
bon usage des
antibiotiques
(amélioration de la
prescription)
Mise en place
d’évaluation sur pop
à risques (EPP sur
prescription méd de
la PA)

38

https://pasqual.sante-paca.fr

Evaluation de la PECM – En synthèse
x

Deux niveaux :
§ Evaluation continue de la thématique par l’établissement (selon
programme annuel d’évaluation défini par l’ES)
§ Evaluation externe de la certification

Poursuivre la
dynamique
d’évaluation interne

Au cours de la certification, plusieurs méthodes mobilisées
pour l’évaluation de la PECM :

•
•

•
•

Patient traceur

Traceur ciblé

Parcours traceur

Observation

Evaluation croisée des critères

Absence d’audit système pour l’évaluation de la PECM
MAIS des questions en lien avec la PECM pourront être abordées lors de la rencontre avec la
gouvernance lors de l’audit système pour l’évaluation de la gestion des risques et des
vigilances
L’audit de processus n’est plus utilisé dans la nouvelle certification

Mobilisation possible
des méthodes
utilisées par la HAS

Evaluation par la HAS :
Appropriation des résultats des EPP
pour améliorer les pratiques / les
organisations

Au cours de la visite, ajout possible d’une nouvelle évaluation au programme initialement
prévu, en fonction des observations des experts visiteurs pour confirmer une pratique / une
problématique identifiée
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Rappel une finalité : améliorer la qualité et la sécurité de
la prise en charge médicamenteuse

ARRÊTÉ DU 6 AVRIL 2011
La prise en charge médicamenteuse est un processus combinant des étapes pluridisciplinaires et interdépendants visant à un objectifs commun :

« L’utilisation sécurisée, appropriée et efficiente du médicament »
40
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Améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge
médicamenteuse : le rapport de la HAS de 2020
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Les erreurs associées aux produits de santé

Les données concernant les évènements indésirables graves associés à des soins (EIGS) présentées dans le rapport « Erreurs associées aux
produits de santé » sont exclusivement issues de l’analyse des déclarations complètes reçues à la HAS dans le cadre de ce dispositif. Elles ne
présentent pas de valeur épidémiologique ou statistique généralisable à l’ensemble de la population ou des soins pour caractériser une nature
de risques sur un secteur d’activité. Elles éclairent sur les circonstances des accidents déclarés et permettent ainsi d’orienter les actions de
recherche de préconisations pour améliorer la sécurité du patient.

Erreurs liées au médicaments
Erreurs liées aux médicaments avec une mauvaise utilisation
des dispositifs médicaux
Erreurs liées aux dispositifs médicaux (DM), dont implantable
Erreurs liées aux produits sanguins labiles (PSL) et
médicaments dérivés du sang (MDS)

En établissements de santé.
Services les plus concernés par ordre
décroissant : médecine, chirurgie, soins de
suite et de réadaptation (SSR), urgences.
En structures médico-sociales
En ville et à domicile
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Erreurs de dose le plus souvent
avec un surdosage (erreurs de calcul

ou de mesure dans la quantité de
substance active).

Lors de la dispensation

Erreurs de médicaments (non prise

en compte des caractéristiques du produit
et de ses interactions, confusion entre
deux produits, redondances de
prescription, erreur de saisie ou de
rangement des produits…)

Lors de la prescription
Lors de l’administration

Erreurs de patients (identitovigilance)

Les 4 classes de médicaments les plus concernées

selon la classification internationale Anatomique, Thérapeutique et Chimique (ATC)

75% des erreurs concernent les médicaments dits « à risque ».

Ce sont ceux qui présentent un risque accru de causer des préjudices importants au patient s’ils sont utilisés par erreur.
Que les erreurs soient plus fréquentes ou non avec ces médicaments, elles ont nettement des conséquences plus catastrophiques pour les patients
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Les Comptoirs qualité
de

Vos
questions
« PECM »
45

Vos questions sur « PECM » concernent ….
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les
Comptoirs
qualité de

Conciliation
Médicaments à risque
Méthodes
Evolution de la certification
Iatrogénie
Dispensation
EHPAD et PUI
Délégation aux AS
Autres thématiques
56 questions reçues
pour ce Comptoir Qualité (+5 sur
le tchat)
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Conciliation médicamenteuses

Questions

Eléments de réponse PASQUAL
•
•
•

1 - Quelle stratégie pour mettre en œuvre la
conciliation médicamenteuse ?*

•
•
•

2 - La mise en œuvre de la conciliation est
chronophage pour la plupart des PUI avec la
présence d'un seul pharmacien généralement,
quelle solution? *

Mise en œuvre progressive, rédaction d’une procédure.
Mise à disposition d’outils (fiche de recueil, fiche de synthèse, …)
Engager un programme de formation pour les professionnels
concernés
Identification des secteurs, de situations, de profils patients.
Déterminer un niveau de développement: critères de
priorisation, types de conciliation (proactive, rétroactive).
Mettre en œuvre.

Cf Q1

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Critère 2.2-07
"Mettre en œuvre
la conciliation des
traitements
médicamenteux en
établissement de
santé"
HAS

Critère 2.2-07

NB : la conciliation médicamenteuse est un critère avancé/ standard
de demain (2.2-07) qui doit être vécu comme une opportunité
permettant d’obtenir une labélisation avec mention au critère
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Questions

3 - Conciliation médicamenteuse

Conciliation médicamenteuses

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Cf Q1

Critère 2.2-07

Les 4 étapes de la conciliation des traitements médicaux portent
sur:
• Le recueil de l'information et sa traçabilité sur une fiche de
recueil des médicaments par source d’information/fiche de
conciliation des traitements médicamenteux à l’admission.
• La rédaction du bilan médicamenteux et sa traçabilité sur un
support dans lequel figure le résultat de la comparaison du bilan
à la prescription.
• La validation du bilan médicamenteux et sa traçabilité réalisée
sur la fiche de conciliation des traitements médicamenteux
• Le partage de l'exploitation du bilan médicamenteux et sa
traçabilité dans une fiche d’information patient
Attention ! La conciliation des traitements médicaux ce n'est pas de
l'analyse pharmaceutique, de la révision globale des traitements, de
l'éducation thérapeutique du patient
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Conciliation médicamenteuses

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Cf Q1
4 - Quelle sera la place de la conciliation
médicamenteuse , combien de patient faut il
concilier par an?

Indicateur avancé: exigence souhaitée, mais non exigible à ce jour.
Le nb de conciliation par an : propre à chaque établissement .
Fonction des priorisations arrêtées, des moyens humains, ….
Indicateur à mettre en place.
Exigences de respect de la procédure mise en place.

5 - La conciliation médicamenteuse est un critère
avancé : pour répondre au critère y a t-il des
exigences de volume ou de méthode ?

Cette procédure doit correspondre à l’attendu soit les 4 étapes
décrites Q12.
L’EV évaluera si le nombre, la pertinence… peut satisfaire au critère
avancé
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Médicaments à risque

Questions

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Comme toute procédure elle doit être rédigée, à diffusée, connue
(on est dans le « DO » et doit être appliquée) par les professionnels

2.3-06

Définir les médicaments à risque (liste par services/par pôle/par
type d’activité)
Les erreurs ou événements porteurs de risques déclarés et analysés

6 - Procédure sur les médicaments à risque*

Quelles sont les actions barrière mises en place pour prévenir les
erreurs: stockage, protocoles de prescription, …
Selon le manuel de certification:
• L'équipe dispose de la liste des médicaments à risque utilisés
dans leur service et en a connaissance
• L'équipe dispose des règles de stockage des médicaments à
risques et en a connaissance
• Les professionnels concernés sont sensibilisés et formés aux
risques spécifiques induits par l'utilisation de ces médicaments à
risque
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Médicaments à risque

Questions

7 - Est ce que les experts visiteurs attendent une
liste type de médicaments à risques ou pouvons
nous l'élaborer en fonction de nos spécificités?*

Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

La liste des médicaments à risque est propre à chaque
établissement : fonction des services/des profils patients/ des types
d’activité
Base de travail : Never events ANSM, liste ISMP, reports internes
d’EIGS

Non aucune périodicité de révision établie (à modifier selon les
8 - Sur la liste des médicaments à risque: la
nouvelles molécules et/ou les EIGS reportés en interne) s'assurer
révision doit-elle être obligatoirement annuelle ?*
que la liste est toujours d'actualités
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Méthodes d’évaluation

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

L’EV fera le lien en croisant les résultats des deux évaluations.

9 - Y a t-il un lien entre traceur ciblé et audit
système pour la PECM ?*

10 - Comment évaluer l'implication des patients
dans la PECM ? *

La méthode du traceur ciblé se différencie de la méthode de l’audit
système;
elle est conduite en partant du terrain pour remonter vers le
processus. (l’audit système interroge la gouvernance sur la politique
mise en place…) il n’y a pas d’audit système sur la PECM mais les EV
vont tout de même rencontrer la gouvernance et le responsable du
management de la PECM
La méthode patient traceur interroge le patient (évalue son vécu,
son niveau de compréhension... )
Questions possibles par exemple sur le critère 1.1-09 (le patient en
prévision de sa sortie, est informé des consignes de suivi pour les
médicaments qui lui sont prescrits)
Etes vous informé des éventuelles modifications de traitement ? Ou
d’un nouveau traitement ?
Le croisement des résultats des différentes méthodes permettront
aux EV de confirmer ou d’infirmer si les réponses correspondent aux
attendus.
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Evolution de la certification

Questions
11 - Y a t-il des évolutions significatives dans cette
nouvelle certification concernant la pec
médicamenteuse?

Eléments de réponse PASQUAL
La conciliation des traitements médicamenteux est un critère avancé
qui est une opportunité pour les établissements qui la mette en
place

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Critère 2.2-07

Ce sont les même que ceux attendus lors de la précédente
certification.

12 - Quels sont les documents attendus en terme
de management de cette thématique?*

Les EV vont vérifier sur le terrain que la politique de management
de la PECM est appliquée par les professionnels pour que la qualité
et la sécurité de la prise en charge du patient/résident soit assurée.
L’analyse de processus, la cartographie des risques identifiés, les
évaluations réalisées, les actions du PAQSS, du CAQES sont toujours
d’actualités et donnent les indicateurs de suivi
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Evolution de la certification

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Peu de choses changent, les acquis doivent être consolidés et les
attendus réalisés. Les évaluations externes croisées vont permettre
aux
EV
de
mesurer
la
pertinence
des
actes
(prescription/dispensation/administration) l’implication des patients
et des professionnels dans la PECM
13 - Pouvez-vous mettre en exergue les différents
critères applicables du nouveau manuel pour la
PECM?

•
•
•
•
•

La conciliation médicamenteuse est à développer
Un tableau comparatif du trt de sortie pour les patients
vulnérables doit être réalisé
La systématisation des 5B durant la phase de l’administration, la
connaissance des never events et des médicaments à risque, la
limitation des interruptions de tâches lors de la PECM
Le taux de formation des professionnels
….
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Evolution de la certification

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Critère standard, critères impératif et critère avancé
14 - Quelles sont les nouvelles orientations
attendues en PECM : conciliation...?

15 - Quelle évaluation du processus PECM ?

•
•

Nouvelle orientation: conciliation médicamenteuse en critère
avancé
Connaissance et bonne utilisation des médicaments à risque (à
tous les niveaux, prescription, dispensation et administration) en
critère impératif

CAQES, suivi IQSS (ATB, QLS), EPP, autodiagnostic circuit du
médicament, RMM, CREX, REMED
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Questions

16 - Concernant le critère sur les risques de
dépendance iatrogène, exemples d'organisations
mises en place*

Iatrogénie

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Recherche et traçabilité des causes principales chez la personne
âgée
Conciliation médicamenteuse d’entrée, de sortie
Lien ville-hôpital
Développement d’équipes mobiles gériatriques hospitalières

2.3-16
Prévenir la
dépendance
iatrogène chez PA:
fiche HAS

Dépister, prévenir, suivre et traiter les 6 causes principales :
• le syndrome d’immobilisation,
• la confusion aiguë,
• la dénutrition,
• les chutes,
• l’incontinence urinaire de novo,
• les effets indésirables des médicaments (exemple : critères
STOPP/START)
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Questions

Dispensation
Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Art. 13 arrêté du 06/04/2011, art. 4235-48 CSP
17 - Quel est le niveau d'exigence attendu
concernant la dispensation nominative ?

•
•

Toute organisation doit être justifiée et adaptée (sécurisation des
pratiques en fonction des services, patients, urgence ou non).
Pourcentage de dispensation nominative selon objectifs CAQES
contractualisés dans l’établissement
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Questions

EHPAD
Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Voir décret autorisation pour passer convention avec une officine
(pharmacien référent en EHPAD nommé .
18 - PEC médicamenteuse en EHPAD sans PUI*

Il convient à la gouvernance de s’assurer que les missions
pharmaceutiques soient correctement conduites par le pharmacien
référent. (incluant une analyse pharmaceutique des prescriptions)
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Questions

Aide soignant
Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Pas de changement. Possible uniquement en EMS (préparation des
piluliers par un professionnel habilité)
Article R4311-4 du CSP: Lorsque les actes accomplis et les soins
dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un
établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social
19 - Administration des médicaments par les aides ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa
responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants,
soignants *
d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il
encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces
derniers du fait de leur formation.
Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de
soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3
20 - Les délégations possibles en l absence d
infirmière *

Pas de changement. Les seules délégations possibles restent celles
du rôle propre de l’IDE (donc non liées à la prise en charge
médicamenteuse qui est un rôle prescrit et limité aux professionnels
habilités)
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Autres thématiques

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

21 - Comment gérer un patient qui ne veut pas
redonner son traitement personnel lors de son
hospitalisation ? *

Rappel de la règlementation (arrêté 06/04/2011, 31/03/1999)
• Dialogue avec patient et son entourage et traçabilité
• Mesure d’anticipation : informer le patient en amont
(consultation, livret d’accueil affiche explicative dans les
chambres)
• Tracer et archiver dans le dossier patient les refus

22 - Donner un exemple d'un traceur ciblé sur la
PECM

EX: prescription d’un médicament à risque per os ou injectable,
Prescription d’un antibiotique
Identification d’une cible: le médicament est la donnée d’entrée.
(Objectif : vérification que tous les attendus soient réalisés) nous
donnons un exemple en annexe

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

CQ Traceur ciblé :
https://pasqual.san
tepaca.fr/comptoirsqualitecertificationpasqual/
Book :
https://pasqual.san
te-paca.fr/v2o2o/
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Questions

23 - Notre REA et notre bloc (le per et post)
n'est pas informatisé ce qui engendre 2 types
de supports de prescriptions : papier pour
ces services et HM pour les autres services
(médecine chirurgie ambu). nous avons un
projet d'informatisation mais qui ne peut pas
voir le jour avant notre certification de fev
2022. Pour ne pas avoir de problème lors de
la certification quels sont les points clefs à ne
pas oublier ?

Autres thématiques

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Formaliser le projet d’informatisation (avec échéancier) pour que lors de
la certification, les auditeurs perçoivent la démarche d’amélioration de la
qualité

Critères :
2.1-06,
2.2-06,
2.2-08,
2.2-11
2.3-01
2.3-03
2.3-04
2.3-06
2.3-08
2.3-12

Sans préjuger de l’acceptabilité des EV sur ce fait, le bon sens nous
indique à vous donner quelques pistes de sécurité :
La politique Qualité et Sécurité de l’établissement et/ou celle du
responsable du management de la PECM doit avoir identifié ce risque (et
en mesurer sa criticité) sur la carto PECM et les actions suivies
Une sensibilisation auprès des professionnels concernés sur les éventuels
dysfonctionnements est faite et les déclarations sont analysées en équipe
pluridisciplinaire (réa, bloc unité de soins impliqués)
Procédure à rédiger: prescription lors du transfert d’un patient réa/bloc
vers un service de soins : qui prescrit, quand, où, quoi, comment.
Les interfaces entre les services informatisés et les services non
informatisés sont décrites et les barrières de protection également.
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Autres thématiques

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

24 - Prise en charge médicamenteuse et HDJ en
psychiatrie, quelles sont les limites.

Question trop large
A reformuler svp

25 - Comment mettre en place la traçabilité des
stupéfiants informatisée ?

Question trop large à reformuler en fonction du contexte de
l’établissement

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Critères
2.3-03
2.3-04
2.3-06

Non obligatoire, mais souhaité.
26 - Nous avons une PUI qui n'est pas informatisé,
Circuits dissociés : médicament/approvisionnement-stockagemais le DPI existe; Est-ce obligatoire?
transport
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Autres thématiques

Les
Comptoirs
qualité de

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence
2.3-04

27 - Doit-on tracer la vérification de l'identité du
patient avant chaque administration?

La concordance entre le patient, le produit, et la prescription est
systématiquement réalisée avant l’administration.
La traçabilité de l’acte d’administration intègre donc
l’identitovigilance du patient. (vérification croisée des 3 traits
d’identité nom ,prénom, date de naissance en demandant au
patient et/ou entourage de se nommer et en contrôlant avec son
bracelet d’identité)
La traçabilité de la vérification de l’identité peut être intégrée sur le
diagramme de soins du DPI (qualité de la tenue du patient)
La liste de dotation pour besoins urgents est réalisée
annuellement avec le médecin responsable du service, le cadre
et un responsable de la pharmacie, elle est affichée afin d’être
accessible et connue des professionnels)
La mise en place d’un correspondant ou référent pharmacie
(formé, volontaire) IDE ou cadre permet de faire le lien avec la
pharmacie et de réajuster régulièrement les besoins
Les réponses sont apportées en cas de rupture de stock (quelle
est la gestion mise en place).

2.3-07

•
28 - L’approvisionnement des produits de santé
répond aux besoins des professionnels, comment
l’interpréter

•
•
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Questions

29 - Quelles sont les modalités pratiques de
réalisation du traceur ciblé pour la PECM ?

Autres thématiques

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

On identifie la cible (le traceur) = une prescription, et on suit le
circuit du médicament: - entretien avec les professionnels
(pharmacien , PPH, prescripteur, IDE); - observation des pratiques
des professionnels; - consultation des documents

https://pasqual.san
tepaca.fr/comptoirsqualitecertificationpasqual/

Cf comptoir traceur ciblé sur le site PASQUAL
Modalités identiques pour toutes évaluations qq soit le thème
30 - Quelle est la grille d'audit utilisée pour
réaliser le traceur ciblé de la PECM ?

Cf génération de la grille sur Calista (mise en PJ)
Ou cf BOOK sur le site PASQUAL et en annexe de ce document

https://pasqual.san
te-paca.fr/wpcontent/uploads/2
021/03/Book_grille
s-AUDITSYSTEME.pdf

31 - Reconditionnement des 1/4 et 1/2
comprimés; existe t il un texte définissant délai de Non : à déterminer, sous la responsabilité du pharmacien
péremption après reconditionnement?*
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Questions

32 - Peut on laisser en chambre
certains médicaments prescrits
afin que le patient se les gère?*

Autres thématiques

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Règle: cf. arrêtés (06/04/91 et 31/03/99)
NB : si patient dans un programme d’éducation thérapeutique impliquant une
autogestion des traitements : à priori oui pour l’éduquer en vue de sa sortie

2.3-03
2.3-04

Si l’IDE laisse un trt qu’il a préparé dans la chambre d’un patient (jugé autonome et à
qui il aura donné l’information au préalable, l’EV peut poser la question pour savoir
comment il s’assure que le patient a bien pris le trt (selon son schéma thérapeutique,
comment il surveille ses effets…)
Le patient pourra aussi être interrogé et les réponses seront croisées.
🖙Quoiqu’il en soit la procédure sur la gestion du trt personnel de l’établissement doit
être appliquée (le trt perso poursuivit par le médecin du service doit être mis dans un
endroit sécurisé, restitué si reconduit à sa sortie et doit être commandé à la
pharmacie pour être distribué par l’IDE dans sa globalité avec tous les médicaments
prescrits durant son séjour)
Vers une évolution de la règlementation à venir ? Recherche d’une autonomie du
patient (auto-administration). Règles HAS
L’évaluation de la capacité de l’autogestion du patient devrait être réalisée et tracée
(prendre le niveau d’autonomie, la complexité du trt et la présence de MHR)
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Autres thématiques

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

33 - Exemples d'organisation définies concernant
la sécurisation des MDS ?

Question trop large
Spécificité non traitée dans ce webinaire

34 - Concernant le critère de la V2020 sur la
continuité de la PECM entre la ville et l'hôpital
chez les personnes fragiles, exemples
d'organisation mises en place ?

Réaliser la check list de sortie proposée par la HAS
Conciliation médicamenteuse de sortie : bilan médicamenteux,
échanges avec le pharmacien d’officine, lettre de liaison poussée
dans le DMP, alimentation du DP

35 - Mise en place et finalités du "Médicament
traceur »

Question non comprise : médicaments traceurs = traceur ciblé
PECM? si oui = cf comptoir qualité traceur ciblé PECM

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
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Autres thématiques

Questions
36 - Traceur ciblé : explication de l'item "Les
équipes dispensent les produits de santé au bon
moment, notamment dans des situations
urgentes."

Eléments de réponse PASQUAL
•
•

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Chariot d’urgence (les numéros d’urgence sont connus ) et la
liste des médicaments du chariot à jour et vérifiée (dotation,
rangement, péremption, dosage…)
Les prescriptions orales qui pourraient être prescrites dans
l’urgence (protocolisation)

37 - Quel est le niveau d'exigence attendu sur la
pratique des différentes activités de pharmacie
clinique ?

Montrer l’amélioration continue de la qualité de la PECM :
• Ce qui a été fait (nombre de lits / nombre de patients)
• Ce qui est programmé (avec échéancier) en fonction des
faiblesses identifiées par l’établissement
• Le focus fait sur la conciliation encourage fortement à favoriser
cette pratique si rien n’a encore été fait.

38 - Quels sont les pièges à éviter sur une EPP
conciliation médicamenteuse?

Question trop large. Il n’y a pas de pièges dans une méthode d’EPP
car c’est une démarche d’amélioration continue
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Autres thématiques

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

39 - Est il obligatoire de rendre les médicaments
personnels du patient en fonction de
l'ordonnance de sortie? quid des médicaments
non prescrits?

La procédure sur la gestion du traitement personnel doit être
rédigée.
Entretien avec le patient et son entourage:
• les trts poursuivis sont rendus
• les trts stoppés ne sont pas restitués avec l’accord du patient et
son entourage.
Traçabilité de ce qui est restitué et non restitué.

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Cf publi : Conciliations de sortie (voir : Hospitalisation en
chirurgie : sortie à risque ? Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien
40 - Ordonnances de sorties : comment inciter des
chirurgiens à represcrire à la sortie des traitement Volume 52, Issue 4, December 2017, Page 390)
de fond qu'ils ne connaissent pas (diabète, HTA,
etc) ?
• Politique de la gouvernance . Rôle de la CME et du responsable
du management de la PECM
•
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Autres thématiques

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Conciliations de sortie (à tracer dans le DPI)
Bilan médicamenteux + ordonnance de sortie + lettre de liaison
41 - Information des patients sur leur prise en charge
médicamenteuse : quels outils pour formaliser cet
item ?

Plusieurs niveaux d’information (par le prescripteur et par le
professionnel qui administre)
Le prescripteur trace sur le DPI qu’il a donné au patient les infos
sur son nouveau traitement (incluant le hors AMM)
L’institution peut réaliser des carnets de suivi, des plaquettes
(flyer…) par type de médicaments (ex : comment prendre votre
anticoagulant ect…)

42 - Les observations du patient traceur ressemble à
un audit des infirmeries avec de nombreuses
questions relatives au circuit des médicaments,
comment va se dérouler cette évaluation
concrètement en visite de certification?

Cf fiche méthode observation de la HAS

43 - Concrètement, quels indicateurs de participation
des services de soin ?

Question à reformuler svp
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Autres thématiques

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

44 - Comment évaluer l'implication des médecins
dans la PECM ?

Les EV seront sur le terrain pour discuter avec les professionnels de
leurs pratiques (dont bien sur les médecins)
L’implication est évalué à l’aide du croisement des méthodes
réalisées et la réalisation des objectifs de la qualité de prise en
charge attendue.
• Traceur ciblé
• Patient traceur

45 - Pourquoi la méthode des patients traceurs
est elle surtout destinée aux médecins ?

La méthode patient traceur analyse un parcours, en s’appuyant sur
un dossier patient. Elle s’intéresse à l’expérience patient et équipe
en totalité dont le médecin

46 - Quels indicateurs de suivi pour la PCEM?

Rien ne change ce sont les indicateurs des évaluations de
l’établissement (CAQES, suivi IQSS (ATB, QLS), EPP, autodiagnostic
circuit du médicament, RMM, CREX, REMED…)

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
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Autres thématiques

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

47 - Y’a-t-il de nouvelles recommandations
concernant les modalités de dispensation ?

Non il n’y a pas de changement

48 - Quels sont les attendus des EV concernant la
PECM

Voir webinaire et les critères PECM du manuel de certification

49 - Critère 1.1-10 sur les DMI: les SSR sont-ils
concernés ? le champ d'application est bien tout
établissement mais les DMI implantables ne
relèvent pas de notre champ d'activité

DMI non traité dans ce webinaire

50 - Critère 2.3-13: seulement les stérilisables ? si
non, quels types de DM sont concernés en SSR ?

DM non traité dans ce webinaire. Cf pharmacien en interne.

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
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Questions

Autres thématiques

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
Rien d’officiel pour l’instant. Projet en cours à venir prochainement

51 - Quelle place de l'auto administration,
sachant que la DGOS a lancé une révision
de l'arrêté du 6 avril 2011…

L’auto-gestion du traitement médicamenteux peut s’intégrer dans un programme
d’éducation thérapeutique, notamment dans le cadre de pathologies chroniques.
• La participation active du patient/entourage doit être recherchée.
• L’évaluation de la capacité d’autogestion du patient/ entourage à gérer son traitement
(préparation, administration proprement dite et surveillance) doit prend en compte :
- la complexité du traitement médicamenteux ;
- la prise de médicaments à risque ;
- le niveau d’autonomie du patient/entourage ;
- la décision est prise avec son accord et celui de l’équipe, et est tracée dans le dossier de
soins.
Cependant, dans le cadre d'une auto administration, l'IDE doit tracer les prises a l'aide d'un
questionnement car, d'un point de vue juridique, "tout acte non tracé est considéré comme
non fait"
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Autres thématiques

Questions

Les
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qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

52 - La HAS entend quoi par dossier
pharmaceutique?

Suivre référence

https://www.servic
epublic.fr/particulier
s/vosdroits/F16033

53 - Comment prouver que l'IDE contrôle
l'identité du patient à chaque administration?*

Les EV vont interroger les IDE pour demander comment et quand ils
contrôlent l’identité (cf. règles d’identitovigilance énoncées pour
une autre question) ainsi que le patient et/ou l’entourage pour
savoir si la question est bien posée avant chaque acte
d'administration (faire des audits; des réunions de sensibilisation
auprès des IDE pour les inciter à le faire systématiquement)

54 - POUR LE TRACEUR CIBLE NOUS AVONS
CHOISI L ANTIBIOTHERAPIE :EXISTE T IL UNE
GRILLE SPECIFIQU E POUR CE THEME ?

cf grille calista (grille PECM)

https://pasqual.san
te-paca.fr/wpcontent/uploads/2
021/03/BookTraceurs-Cibles.pdf
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Autres thématiques

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

55 - POUR LES RECOMMANDATIONS LOCALES D
ANTIOBIOTHERAPIE EST CE QUE ANTIBIOGARDE
DU CH BASTIA EST CONFORME?

Nous ne connaissons pas les spécificités des établissements

56 - Comment s'articule le parcours patient
autour de la prise en charge médicamenteuse?

cf méthodes d'évaluation proposées par la HAS et nouveau manuel

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
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Questions du tchat

Pertinence de la prescription d’ATB veut juste dire
justification ou prescription du bon ATB ?

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

Pertinence de la prescription des antibiotiques
Définition : »Un soin est qualifié de pertinent lorsqu’il est dispensé
en adéquation avec les besoins du patient, conformément aux
données actuelles de la science, aux recommandations de la haute
autorité de santé (HAS) et des sociétés savantes, nationales et
internationales. »
Le critère HAS précise : la pertinence des prescriptions ATB est
argumentée et évaluée, ce qui sous-entend que l’antibiotique
prescrit doit être adapté au germe, à la pathologie , au terrain.
L’antibiotique doit être réévalué entre 24-72h, la durée totale de
prescription doit être réévaluée.
Traçabilités dans le DPI.
Pertinence = qualité + sécurité + efficacité
Cf documents SPILF, EPP des Omedit

https://www.hassante.fr/upload/do
cs/application/pdf/
bon_usage_des_an
tibiotiques_recom
mandations.pdf

N’allez-vous pas un peu loin sur la conciliation ?
Certes, elle est attendue « maos » mais cela
risque de brider certaines équipes

Conciliation médicamenteuse : la démarche est décrite par l’HAS et
inclut 4 étapes (recueillir les informations, synthétiser les
informations, valider le bilan médicamenteux, partager et exploiter
le bilan médicamenteux). La mise en place de la démarche doit être
conforme aux attentes de l’HAS

Est-ce que l’expert visiteur doit s’assurer si
l’administration a bien eu lieu ?

Administration
L’EV peut bien sur vérifier l’administration du médicament et la
traçabilité de cette administration dans le DPI. Et également vérifier
la traçabilité de la non administration.

Les
Comptoirs
qualité de

https://www.hassante.fr/jcms/c_27
36453/fr/mettreen-oeuvre-laconciliation-destraitementsmedicamenteuxen-etablissementde-sante
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Questions du tchat
Existe-t-il des critères type/obligatoires ou un
document pour évaluer le degré d’autonomie du
patient ?

Eléments de réponse PASQUAL
Autonomie patient
cf. le lien sur le travail de l’Omedit NAG « AIDE AU REPERAGE DE LA
FRAGILITE LIEE A LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE «
PATIENTS AGES DE PLUS DE 75 ANS EN RISQUE DE PERTE
D’AUTONOMIE »
Cependant rien d’obligatoire.

Pour les prescriptions orales encadrée et définies
par un protocole (ex = prescriptions orales lors
d’astreinte médicales) = ce dernier doit-il être
intégré au DPI ou affiché dans les services ?

Référence
Les
Comptoirs
qualité de

http://www.omedi
tnag.fr/sites/omedit
.drupal7.aquisante.
priv/files/54/points
_cles_reperage_de
_la_fragilite_lie_au
x_medicaments_m
ai_2017_v_omedit
_na.pdf

Prescriptions orales
Existence obligatoire de protocoles d’urgence validés par le
responsable médical de structure et mis à disposition des équipes
(base documentaire de l’établissement, possibilité de documents
papier si la version affichée est identique à la version de la base
documentaire).
La prescription orale doit être écrite et contresignée par le médecin
le plus tôt possible.
L’IDE doit tracer la prescription orale et l’administration de
médicaments suite à cette prescription orale dans le DPI.
Rappel : Prescription orale : interdite sauf de façon exceptionnelle
en situation d’urgence
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Les outils disponibles
§
§

Fiche pratique opératoire traceur ciblé M3 – Extrait du manuel de certification HAS (pages 233 à 237)
Infographie Traceur ciblé :

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

§

Infographie Observations :

https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/infographies_methode__observations_certification.pdf

§

FAQ HAS :

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223930/fr/certification-des-etablissements-de-sante-foire-aux-questions

Outils FORAP

§
§
§

7 Grilles traceurs ciblés extraites de CALISTA - book FORAP
Outil xls : Appropriation du nouveau Manuel de Certification
Grilles ADPC Traceur Ciblé

https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
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Ressources - biblio (1)

REFERENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES

•
•

Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les
établissements de santé

•

Article R.4235-48 du code de la santé publique (CSP) relatif à l’acte de la dispensation

REFERENCES HAS

•
•
•
•
•
•
•

Fiche pédagogique HAS PECM
L’interruption des tâches lors de l’administration des médicaments Guide HAS Janvier 2016
Mettre en œuvre la conciliation médicamenteuse des traitements en cancérologie - 2019
Guide « mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé - 2018
Comment améliorer la qualité et la sécurité des prescriptions de médicaments chez la personne âgée – 2015
Guide « outils et sécurisation auto-évaluation administration des médicaments » - 2013
Recommandations professionnelles « stratégie d’antibiothérapie et prévention des résistances bactériennes en établissement de santé » 2018
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Ressources - biblio (2)

IQSS

•

Qualité de la lettre de liaison à la sortie en MCO 2020

•

Volet médicamenteux de la lettre de liaison

AUTRES

•

Caractérisation des antibiotiques considérés comme critiques ANSM 2013

•

Qualité de la prise en charge médicamenteuse – outils pour les établissements de santé. DGOS Fév 2012

•

Outils d’autodiagnostic du circuit du médicament (Interdiag médicament ANAP, Archimed…)

•

Liste des Never Events

•

Propositions pour antibiothérapie plus courte

•

Questionnaire d’auto évaluation de l’EAHP
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