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Début du comptoir qualité
à 13h

L’équipe PASQUAL vous remercie de votre attente
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Aujourd’hui vous êtes 107 inscrits !
57 structures d’hospitalisation à domicile
PACA

https://pasqual.sante-paca.fr

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 orientations de la nouvelle certification

RECENTRER
SUR LE SOIN

Passer d’une culture de moyen à la culture du résultat
Développer la pertinence pour le patient
Des experts-visiteurs médecins plus nombreux
Des méthodes d’évaluation en lien direct avec le cœur de métier des
soignants, et donc de l’établissement

SIMPLIFIER

Simplifier le dispositif de la visite à la décision
Outils et sémantique plus clairs

S’ADAPTER

Valoriser la capacité d’adaptation des équipes
Des critères adaptés aux spécificités de chaque
établissement

https://pasqual.sante-paca.fr

Enjeux
de la Certification

Culture de la
pertinence
et du résultat

Engagement du patient

Travail en équipe

Evolution du système de santé
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Les évolutions V2014 / V2020
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V2014

Les
Comptoi
rs
qualité
de

Nouvelle certification

Référentiel en 20 thématiques

3 chapitres explorant 15 objectifs qualité

19 critères PEP avec EIO

131 critères : 111 standards, 15 impératifs, 5 avancés
« Tout établissement » et « selon le champs d’application »

20 Fiches thématiques

24 fiches pédagogiques d’enjeux thématiques dont celle HAD

Auto-évaluation PDCA des processus par des
pilotes et par les EV en visite

Evaluation interne laissée à la main des établissements en
termes de pilotage, actions et évaluations en mobilisant les
grilles Calista

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

Pas de Compte Qualité Risques

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

5 issues : A à E

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

Système d’information Sara

Nouveau Système d’information CALISTA
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3 chapitres / 15 objectifs / 131 critères

https://pasqual.sante-paca.fr

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 QVT 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
34 Critères
dont 22 tout établissement

4 objectifs

INFORMÉ
I M P L I C AT I O
N

RESPECTÉ

ACCORD DU PATIENT/PROCHES

PROJET DE SOINS

4 critères impératifs
-

Consentement
Intimité et dignité
Soulagement douleur
Environnement adapté aux mineurs

1 critère Avancé, en Maternité
- Projet de naissance

CONDITION DE VIE
LIEN SOCIAL
8
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CHAP 2 : Les EQUIPES de soins

4 objectifs
PERTINENCE ARGUMENTÉE
EQUIPES COORDONNÉES
MAITRISE DES RISQUES
ÉVALUATION DES PRATIQUES

58 Critères
dont 33 tout établissement
7 Critères Impératifs
- Utilisation des médicaments à risque
- Analyse des EIGAS
- Recours mesures restrictives de liberté en psychiatrie
et santé mentale (PSY)
- Examen somatique pour tout patient hospitalisé en
psychiatrie (PSY)
- Utilisation de la check-list en chirurgie et
interventionnel (CHIRURGIE)
- Maitrise des pratiques d’antibioprophylaxie en
chirurgie et interventionnel (CHIRURGIE)
- Maitrise des risques liés à HPP (MATERNITE)

1 Critère Avancé, tout établissement

- Conciliation des traitements médicamenteux
9
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Chap 3 : L’ETABLISSEMENT

39 Critères
dont 34 tout établissement

7 objectifs
STRATÉGIE

4 Critères Impératifs, tout établissement

TERRITOIRE

ENGAGEMENT PATIENT
LEADERSHIP
TRAVAIL EN EQUIPEDEVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
RÉPONSE ADAPTÉE AUX RISQUES
DYNAMIQUE QUALITÉ

-

Maltraitance ordinaire
Management qualité et sécurité des soins
Maitrise tensions et situations exceptionnelles
Usages des indicateurs qualité et sécurité des
soins

3 Critères Avancés, tout établissement
- Expertise des patients
- Travail en équipe
- Accréditation des médecins et équipes
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Thématique : HAD …

Fiche pédagogique
« Évaluation de l’hospitalisation à
domicile »
selon le référentiel de certification
HAS
V2014
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Périmètre de la thématique HAD
L’hospitalisation à domicile (HAD) est un mode d’hospitalisation à part entière.
Elle permet de prendre en charge, sur leur lieu de vie, des patients de tous âges (enfants, adultes), atteints de
pathologies graves, aigues ou chroniques, évolutives et/ou instables qui, en l’absence de cette modalité
d’hospitalisation, seraient hospitalisés en établissements de santé avec hébergement.
Toutefois, si le projet thérapeutique défini pour chaque patient lors de son admission intègre sa situation
clinique, sont également prises en compte ses conditions de vie, matérielles, sociales et environnementales.
En V2014 : 1 PEP spécifique HAD
• Critère 6g : « Gestion des équipements et produits au domicile du patient » : « Le bon matériel, le bon médicament, ou le bon dispositif doivent parvenir au bon patient

en temps utile et conformément à la commande ou à la prescription, en adaptant ces éléments à l'état de santé du malade et à son environnement, ce qui nécessite une organisation
complexe et précise. »

En V2020 : 5 Critères spécifiques à l’HAD dont le Critère 2.3-05 les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des
produits de santé
« Des dispositions spécifiques de sécurisation (livraison, stockage, déchets) du circuit des produits de santé sont mises en place en tenant compte du domicile »

PERIMETRE
THEMATIQUE

Dossier patient
Carnet de santé
Projet de naissance
HPP

EPP
Pertinence
IQSS
GDR
EIG

Travail
en
équipe

PECM
DOULEUR

Secteurs
de prise
en charge

Profil

o Personne âgée
o Enfants / adolescents
o Personnes avec handicap
o Précaires
o Patients Chroniques

Engagement
patient

HAD

Médecine
Maternité
Chirurgie et interventionnel
PSY et Santé Mentale
Soins critiques
Soins de Longue Durée
SSR

…

Gestion
tensions

Risque
infectieux
Droit du
patient

Info du
patient
Proches
/aidants
Promotion
santé

Identitovigilance

Situations sanitaires
exceptionnelles

Coordination
territoriale

Identification Périmetre dans CALISTA
5 Spécifications dans CALISTA

Identification CALISTA

Les 5 attendus de la Nouvelle Certification spécifiques à l’HAD
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Chapitre 1 : Le Patient (2 critères)
1.1 Le patient est informé et son implication est recherchée
1.1.13 : En HAD, le patient sait qui contacter à tout moment

1.3 Les proches et/ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l’accord
du patient
1.3.02 : Les proches et/ou les aidants du patient adhèrent, avec son accord, aux modalités spécifiques de
prise en charge en HAD
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Les 5 attendus de la Nouvelle Certification spécifiques à l’HAD
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Chapitre 2 : Les Equipes de soins (3 critères)
2.2 : les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et
pluridisciplinaire tout au long de sa Prise En Charge
2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations nécessaires à la prise en charge du patient et se
coordonnent
IQSS
2.2.14 : En HAD, la capacité d’intervention soignante à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est assurée

2.3 : Les équipes maitrisent le risque lié à leurs pratiques
2.3.05 : Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé

16

Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation
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Critères

Méthode

Type de critère

1.1.13 : En HAD, le patient sait qui contacter à tout moment

Patient Traceur

Critère standard

1.3.02 : Les proches et/ou les aidants du patient adhèrent, avec son accord, aux modalités
spécifiques de prise en charge en HAD

Patient Traceur

Critère standard

2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations nécessaires à
la prise en charge du patient et se coordonnent

Parcours Traceur

Critère standard

2.2.14 : En HAD, la capacité d’intervention soignante à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 est assurée

Patient Traceur
Parcours Traceur

Critère standard

Patient Traceur
Traceur ciblé

Critère standard

2.3.05 : Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation
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Exemples PT :
Surveillance d’une grossesse à risque ou
RAD précoce après césarienne
Soins de pansements complexes
Assistance respiratoire chez l’enfant

La méthode du Patient Traceur est une méthode
d’analyse rétrospective d’un parcours patient au
regard de l’expérience du patient et de l’équipe en
s’appuyant sur le dossier du patient
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation
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Exemples :
5 Dossiers de patients
bénéficiant de la mise en place
d’une nutrition entérale
5 dossiers de patients
accompagnés en fin de vie

Le parcours traceur permet l’évaluation du processus de
prise en charge d’un parcours de patient au travers d’un
dossier fil rouge.
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation
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Exemple de cible :
Traitements par
pompe à morphine
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1.1.13 : En HAD, le patient sait qui contacter à tout moment

Critère Standart

Le patient doit être informé des numéros d’appel qui lui permettent d’obtenir une intervention soignante 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 et, si nécessaire, le recours à un avis médical en interne ou en externe à tout moment.

Questions posées dans la Grille Patients Traceurs au patient
et/ou ses proches ou aidants et aux professionnels Spécification HAD

1.3.02 : Les proches et/ou les aidants du patient adhèrent, avec son accord, aux modalités
spécifiques de prise en charge en HAD
Critère Standart
L’adhésion des proches et/ou aidants, lorsqu’ils sont associés à la mise en œuvre du projet de soins, est nécessaire lors d’une
hospitalisation à domicile. Elle nécessite :
• de les informer et de les accompagner spécifiquement (missions et fonctionnement d’une HAD, rôle du médecin coordonnateur) ;
• d’évaluer régulièrement leur place dans la prise en charge (à la préadmission, lors du suivi et pour la sortie d’HAD) ;
• de prévoir une organisation pour les aider en cas de besoin, en lien avec les acteurs du territoire
DOCUMENTS RÉPONDANTS AUX ATTENDUS : le livret d’accueil de la structure d’HAD,
les formulaires de consentement, toutes fiches spécifiques d’information.
Ils permettent de retrouver, a minima, les informations suivantes :
• les missions et le fonctionnement de l’HAD ;
• le rôle des professionnels, du médecin coordonnateur, du médecin traitant ;
• la mise à disposition des moyens nécessaires ;
• les conditions de prise en charge, information et recommandations sur l’hygiène,
la gestion des déchets de soins, le stockage des produits de santé, des
médicaments au domicile ;
• le consentement de soins ;
• les droits des patients ;
• les modalités d’appel et conduite à tenir en cas de besoin urgent ;
• les modalités d’accompagnement des aidants
• Les supports d’utilisation des dispositifs médicaux (perfuseurs, aérosols….)
Questions posées dans la Grille Patients Traceurs au patient et/ou ses proches ou aidants et aux professionnels - Spécification
HAD

Lors de la visite, vous interrogerez le patient sur
les points suivants :
• sa bonne compréhension et son adhésion à ce
mode d’hospitalisation ;
• l’information voire la formation qu’il a pu avoir
pour assurer la sécurisation de sa prise en
charge : les précautions à prendre, les numéros
d’appel en urgence, la formation à l’utilisation
de certains matériels ;
• la prise en compte de son avis et de son
expérience tout au long de sa prise en charge.
L’objectif étant de concilier en permanence
l’organisation et la technicité des soins avec le
respect de la personne, de son intimité, de sa
singularité, de ses préférences et de ses choix.

Vous interrogerez les proches sur les points
suivants :
• sur les explications qu’ils ont obtenues pour
leur assurer une bonne compréhension de leur
rôle dans l’accompagnement du patient ;
• sur l’information voire la formation ciblée
qu’on leur a délivrée pour s’impliquer dans
la surveillance des soins et l’utilisation du
matériel médical ;
• sur le type d’accompagnement social,
psychologique et/ou logistique qu’on leur
a proposé.
Exemples : un soutien social,
psychologique, une aide pour les démarches
administratives, une aide aux soins, etc.

2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations nécessaires
Critère Standart
à la prise en charge du patient et se coordonnent
Lors d’une prise en charge en HAD, l’équipe de l’HAD coordonne les différents professionnels et organise leur
intervention pour assurer la continuité des soins. Si cela est nécessaire, cette coordination se fait en étroite
complémentarité avec les équipes de l’EHPAD.
IQSS : coordination
Questions posées dans la Grille Parcours
aux professionnels - Spécification HAD

TRAÇABILITÉ DANS LE DOSSIER DOMICILE EN FONCTION DES PARCOURS ÉVALUÉS DES :
• professionnels de santé libéraux (sages-femmes, médecins traitant..) qu’ils soient ou non constitués en réseaux ;
• professionnels de santé des établissements de santé;
• professionnels des centres de protection maternelle et infantile, et/ou tout autre intervenant relevant du secteur
social et/ou médico-social (associations, assistante sociale…);
• prestataires médico-techniques (équipements, matériel médical…);
• services de soins à domicile;
• fournisseurs de services à la personne (aide à domicile…).

2.2.14 : En HAD, la capacité d’intervention soignante à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 est assurée
Critère Standart

L’organisation de l’activité d’HAD assure au patient une capacité d’intervention soignante à domicile
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et le recours médical si nécessaire.

Déjà évalué par le
critère 1.1.13

Questions posées dans les Grilles Patient et
Parcours traceurs aux professionnels Spécification HAD

2.2.14 : En HAD, la capacité d’intervention soignante à domicile
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est assurée
Vous questionnerez les professionnels sur les modalités mises en place pour assurer la coordination des équipes et la
continuité des soins. Vous pourrez évaluer l’existence de :
• un numéro d’appel 24h/24, 7 jours sur 7 ainsi qu’une solution de recours en cas de difficultés d’accès à ce numéro ;
• une astreinte IDE avec intervention possible 24h/24 ;
• un accès à un avis médical 24h/24, en interne ou en externe à tout moment (médecin de garde, SAMU, pompiers…) ;
• une organisation en cas de transfert ;
• une identification des patients à haut risque vital (ERDF) ;
• une conduite à tenir en cas d’urgence lors des situations d’urgence pouvant survenir au domicile (ex : arrêt cardio
circulatoire, surdosage, encombrement bronchique, etc.) ;
• un accès facilité aux instructions (livret, support papier, accès informatique, …) ;
• du matériel immédiatement disponible (ex : mallette contenant des antidotes, des médicaments d’urgence) avec leurs
protocoles d’utilisation
• un accès à du matériel et des médicaments identifiés comme relevant d’une situation d’urgence (ex : aspirateur de
mucosités, concentrateur en O² etc.)
Si une évolution imprévue et défavorable de la situation du patient et/ou en urgence relative à la suite d’une dégradation
progressive et majorée du patient, les équipes doivent se coordonner.
Vous retrouverez dans le dossier du patient les coordonnées des différents intervenants de la prise en charge du
patient, internes ou externes à l’HAD (lien entre le critère 2.2.13 et 2.2. 14).

2.3-05 Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé
Critère Standart
L’établissement met en place une démarche personnalisée de gestion des risques au domicile tenant compte des risques inhérents aux produits de
santé, aux situations, aux pratiques et aux patients. Elle tient compte d’une évaluation initiale pluriprofessionnelle et d’un suivi tout au long de la
prise en charge, et est fondée sur :
• la capacité du patient et/ou de ses proches et/ou aidants d’administrer les traitements ;
• le contexte psychosocial du patient ;
• la complexité du traitement ;
• les conditions de stockage chez le patient (adapté au regard de l’environnement familial, notamment en présence d’enfants) ;
• le suivi des consommations des produits de santé.
La gestion des déchets à risque est sécurisée.

Questions posées dans les Grilles Patient
Traceur au patient et aux professionnels sur

Gestion de l’entrée à la sortie des Médicaments,
Dispositifs médicaux stériles à usage unique ou réutilisables,
Matériel médical et le mobilier médicalisé

Réalisation de Traceur Ciblé
Médicament (anticancéreux, morphiniques….)
Produit sanguin labile ou stable

2.3-05 Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé
Evaluation du
besoin initial et
continu
Elimination
déchets
Retour prestataire

Commande
prescription
Conventions / partenariats
avec pharmacies ….

Utilisation information
formation supports

documentaires protocoles
Traçabilité dossier

Approvisionnement
urgent / programmé/
tensions

Contrôle à l’admission
Stockage sécurisation
Péremptions
(critère 2.3.07)

Transport conforme
(critère 2.3.07)

Rappel des indicateurs IQSS (critère 3-7-03)
Tenue du dossier patient en HAD

Valeur Région Valeur Nationale
2019
2019
87
86

Critère du manuel

Critère 1: Document médical de demande d'admission en HAD

98

94

Critère 2: Eléments relatifs à la pré-admission renseignés

85

82

2.1.01 : la pertinence des décisions de prise en charge est argumentée au sein de
l’équipe
2.2.05 : le dossier du patient est complet et accessible aux professionnels impliqués

Critère 3: Accord du médecin traitant pour la prise en charge du patient en HAD

83

80

Suite de 2.2.13

Critère 4: Accord du patient ou de son entourage pour sa prise en charge en HAD

86

85

1.3.02 : Les proches et/ou les aidants du patient adhèrent, avec son accord, aux
modalités spécifiques de prise en charge en HAD

96

95

82
92

81
88

2.3.03 : Les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation
des médicaments
1.1.08 Le patient a pu désigner la personne à prévenir et la personne de confiance de
son choix

77

78

2.3-05 Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé
2.2.20 : Une lettre de liaison à la sortie est remise au patient et adressée au médecin
traitant
Critère 2.3.08 : les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge
médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie
Critère 2.3.08 ; le bilan thérapeutique des traitements est tracé dans le dossier du
patient au jour de la sortie et intégré dans la lettre de liaison.

Critère 5: Trace des prescriptions médicamenteuses nécessaires au démarrage de
la prise en charge
Critère 6: Mention de l'identité de la personne de confiance
Critère 7: Mention de l'identité de la personne à prévenir
Critère 8: Traçabilité de l'évaluation des risques liés à la prise en charge au
domicile

Critère 9: Document relatif à la continuité des soins à la sortie de l'HAD (si
applicable)

82

85

Coordination de la prise en charge en HAD

77

74

Critère 1: Protocole de soins renseigné, daté et information du médecin traitant

75

63

82

81

77

71

79
85 %
82 %

79
77 %
82 %

Critère 2: Organisation de la préparation et de l'administration du traitement
médicamenteux
Critère 3: Réunion pluri-professionnelle au cours du séjour avec présence du
médecin coordonnateur
Critère 4: Evaluation des moyens logistiques
Suivi du poids en HAD
Traçabilité de l'évaluation du risque d'escarre

2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations
nécessaires à la prise en charge du patient et se coordonnent
2.2.06 : Les équipes se coordonnent pour la mise en œuvre du projet de soins
2.2.13 (rôle des # professionnels / EHPAD/aidants dans la gestion du traitement
médicamenteux )
2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations
nécessaires à la prise en charge du patient et se coordonnent
2.3-05 Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé

Evaluation
• Indicateurs IQSS
• Nouvel indicateur e-satis en HAD
• La gestion des «évènements indésirables et les plaintes »
Ce que va évaluer la HAS :
ü Comment l’équipe s’empare de ces indicateurs pour améliorer ses pratiques
? (2.4-01,-02,-03)
ü Comment l’établissement s’empare de ces indicateurs pour améliorer les
organisations? (3,7-01,02,03)

Equipes impliquées dans la thématique
§ Equipe polyvalente adulte : Médecin coordonnateur, IDE, Cadre, ….
§ Psychiatrie, Pédopsychiatrie
§ Equipe Obstétrique : GO, SF …
§ Équipe Pédiatrie : Pédiatre, PDE, AP

§ Equipe jour/nuit
§ Equipe transversale : Psychologue, Assistante sociale, Diététicienne, Kiné, Secrétariat …
§ Transports internes
§ Equipe de SAMU/SMUR/ Etablissement de repli
§ Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH- CLIN)
§ Référents service : CLIN, Antibiotique, Douleur, EI, Qualité …
§ RU, Patient(e) partenaire, Associations, …

En Synthèse

https://pasqual.sante-paca.fr

Engagement
du patient
Culture de pertinence
et du résultat

Travail
en équipe

Evolution du
système de santé

• Passer d’une culture de moyen à la culture du résultat pour le patient
• Développer la pertinence des prises en charge

• Une implication accrue des patients
• Une meilleure coordination des équipes
• Une dynamique d’amélioration continue des soins
« Une démarche pragmatique qui laisse l’initiative aux équipes d’organiser
leurs pratiques pour atteindre les résultats par les méthodes
qu’elles jugent les plus appropriées »
32
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Les
Comptoirs
qualité de

Vos
questions
Thématique
HAD
33
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Questions
Dans le cas de l'HAD psychiatrique, les
éléments d'évaluation du manuel sont pour
la plupart non applicables ou non pertinents,
doit-on créer nous-même nos éléments
d'évaluation sur la base de l'intitulé des
critères qui, eux, peuvent faire sens
Circuit du médicament

Vos questions

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
Oui, la procédure vise à appréhender la façon dont les équipes évaluent leurs résultats. Les
indicateurs « imposés » ne sont qu’une partie de la réponse, les équipes peuvent mettre en
avant des indicateurs développés en interne en fonction des objectifs qu’ils se sont fixés.
Cf comptoir thématique circuit du médicament
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Questions

Vos questions
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Eléments de réponse PASQUAL

Comment le risque infectieux sera Les méthodes patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé permettent d’évaluer la maîtrise du
évalué en HAD ? sur le terrain et sur le risque infectieux :
dossier patient
Patient traceur : entretien avec le patient/entourage
• C2.3.10 importance des bonnes pratiques d’hygiène des mains sont expliquées au
patient/entourage
• C2.3.11 : le risque infectieux, la prescription et l’utilisation des précautions standard et
complémentaires sont expliquées au patient et à ses proches
• C2.3.14 bonnes pratiques : pansements transparents (dispositifs invasifs), sondage urinaire et
ventilation assistée
Parcours : Mêmes questions aux professionnels (+ AES, bionettoyage, gestion des excretas,
prescriptions PC, vaccinations, formations, protocoles )
Observations : solution hydro alcooliques, containers, EPI, environnement propre…
Traceur ciblé : Prévention des infections associées aux soins : cas patient relevant de précautions
standart, précaution complémentaire, dispositif médical ré utilisable…)
Gouvernance : politique vaccinale
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Ressources

• Toutes les références et recommandations listées dans le Manuel de Certification (cf
diaporama)
Fiches pédagogiques HAS en lien avec la thématique :
• Evaluation de l’HAD (HAD obstétricale, HAD néonatale) (implication patient, place aidants, coordination équipe, maitrise
des risques)
• Evaluation de la gestion des droits des patients
• Evaluation de l’engagement des patients et usagers
• Evaluation de la PEC des personnes vivant avec un handicap (accueil, accessibilité, actions de prévention, maintien autonomie, PECD,
place aidant, adaptation urgences)
• Evaluation de la PEC enfants et adolescents (environnement, continuité vie, détection précoce, implication parents, …)
• Evaluation de la prise en charge de la personne âgée
• Evaluation de la précarité sociale
• Evaluation de la PEC Médicamenteuse
• Evaluation de la PEC Douleur
• Evaluation de la prévention des infections associées aux soins
• Evaluation de la culture de la pertinence et du résultat

+ Toutes les autres fiches pédagogiques (« tout établissement» n = 17)
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•
•
•

Les
Comptoirs
qualité de

Référentiel  Manuel
Fiches pratiques opératoires
Fiches pratiques informatives
24 Fiches pédagogiques
FAQ HAS
Infographies
Lexique
Vidéos, replay, tutos dans Calista

Listing FORAP
Outils HAS
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•
•

Outil xls “S’approprier le Manuel de Certification” - disponible sur demande auprès de la SRA : pasqual@sraq.fr
Tuto Film et Powerpoint de l’outil xls - disponible site internet PASQUAL

•
•
•

Book 7 Traceurs Ciblés - disponible site internet PASQUAL
Book 7 Audits Systèmes - disponible site internet PASQUAL
Book 24 fiches pédagogiques - disponible site internet PASQUAL

•
•

Outil FORAP
Appropriation Manuel

BOOK TC

Book Patient Traceur – A venir
Book Parcours Traceur – A venir
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Pause estivale

Reviennent
en septembre !
Au programme :

• Comptoir Qualité Engagement Patient
• Comptoir Qualité Gestion des risques
• Et bien plus encore !
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Toute l’équipe
vous remercie
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