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quelques semaines.

En quelques mots, les attendus de la HAS 
sont au rendez-vous pour la très grande 
majorité des thématiques investiguées et 
des patients-traceurs.
Les experts ont notés de nombreux points 

et la hiérarchisation de nos risques, 

nos plans d’action et leurs suivis, la 

coordination des professionnels entre 

qualité risques, le parcours patient, les 

droits des patients, le dossier patient, la 

-

formation et la qualité de vie au travail.

-

de l’administration des médicaments, 

au bloc, évaluation de la formation des 

informatisé et respect des délais d’accès 

Au-delà du résultat immédiat et comp-
table du nombre de points forts et d’écarts 
constatés relativement faible, ce qui compte 

pérenniser ce management qualité par 
processus transversaux et par services 

groupe hospitalier.

travail réalisé dans le sens d’une plus grande 
sécurité et satisfaction des patients. 
visite a été l’occasion de valoriser tout 

ce travail accompli et les remarques 

que nous avons sont autant de leviers 

d’amélioration pour la suite. 

chaleureusement pour votre mobilisa-

la dynamique continue d’amélioration 

de la qualité et de la sécurité des soins. 
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Des échanges sur nos pratiques avec les experts visiteurs
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que celle que nous avions eue il y a 4 ans. La nouvelle métho-
dologie de la visite est très intéressante. Les experts évaluent 
les processus. Nous sommes moins dans une culture de la 
“faute”, mais plus dans une culture d’amélioration. D’ailleurs 
nous avons eu des échanges enrichissants sur nos façons 

traceur. Au-delà du stress que cela a engendré, j’ai eu la 
chance d’avoir une équipe motivée, en plus du soutien du 
cadre référent qualité du pôle Mme Demarez. Nous désirions 
mettre en avant la qualité de notre travail au quotidien 
et notre volonté d’améliorer nos pratiques. La thématique 
du patient traceur a eu le mérite de réunir l’ensemble des 

démarche et une dynamique d’équipe centrée sur le 
patient.

nous y sommes préparés depuis plusieurs mois. Nous avons 
commencé par nous remettre en question sur nos pratiques 

le décaillotage. Ce travail a donné lieu à une EPP.Nous avons 

mené des actions d’amélioration en lien par exemple avec 

la non-administration d’un traitement. 
Pour l’audit patient traceur, tout le service était présent. Le 
chef de service le Pr De la Taille, le cadre de santé Mme Maitrel, 
Mme Sallin l’IDE et Mme Hayatte AS. L’expert nous a posé plu-
sieurs questions concernant le patient traceur et nous avons 

nous disposons (dossier médical, Actipidos). 

au quotidien.

L’expert qui est venu nous rendre visite m’a interrogé sur 

nous rencontrons au quotidien et qui ne sont pas forcé-

les contentions et la pose des ridelles en post-opératoire.

source 
de stress, mais aussi l’envie de bien faire, car c’était aussi la 
possibilité de  dans 

personnel de revoir et penser mes pratiques professionnelles, 
de me poser des questions. Grâce à la collaboration et au 
soutien de notre cadre et de mes collègues, j’ai pu mettre 
en avant le travail de l’aide-soignant au sein d’un service de 
chirurgie. Pour conclure, cela a été très formateur pour moi.

Pour ma part, je souhaiterais souligner l’attention bienveillante 

de la gériatrie. À aucun moment, ils n’ont été en position de 
contempteurs, mais au contraire, ont permis aux professionnels 
d’exprimer les points forts des services et ont mis en valeur leur 

réalisées au quotidien allaient dans la bonne direction pour une 

remercier 

Dupuytren, soignantes, médicales, 
techniques, d’encadrement, de support, 
de pharmacie, pour leur implication, 

mais surtout tous les jours, en continu. 

tension et une appréhension légi-
times, ils se sont déroulés dans un esprit d’équipe et de 
dialogue chaleureux. 

D

 « », Médecin

 « », Relai H

 « », Médecin

 « », Cadre Supérieur de Santé 

 « », Brancardier

 « », Cadre Supérieur 

de Santé

 « », Directeur

 « »
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Notre parcours de pilotes de la thématique “urgences et soins non pro-

à l’implication et au travail des médecins, des cadres et de leurs équipes. 

Une rencontre avec l’expert-visiteur qui nous a permis de valoriser le travail 

l’activité réelle des urgences. 

de la Gestion du risque infectieux et les EOH, depuis la réunion 

apporter de nouveaux éléments de preuve.

Un expert-visiteur très intéressé (quelques idées et procédures 
l’ont d’ailleurs inspiré pour son propre hôpital) et qui connaissait 

bien son sujet. 

terrain et l’ensemble des experts-visiteurs 
étaient amenés à évaluer la gestion du 

mémorable comparaison à un arbre, 

D

 «  Cette visite a été marquée par notre capacité à travailler en-
semble vers un objectif commun, l’amélioration de nos pratiques 
et la sécurité des soins.

Cette visite a permis un double regard sur nos forces et nos fai-
blesses concernant la qualité et la sécurité des soins du groupe 

regard exté-
rieur des experts-visiteurs, bienveillant et  
aiguisé, et  notre propre regard, exigeant. 

Ce double regard constitue, me semble-t-il, 
notre feuille de route pour les semaines 

du pôle Minggus, l’occasion de nous réunir et de travailler 

patient avec tous les services d’Henri Mondor en nous aidant 

hiérarchiser nos problématiques.

Le groupe 
de pilotage s’est préparé à l’entretien 
avec les experts visiteurs, ce qui nous 
a permis d’anticiper les questions et 

avec l’HAS. Nous souhaitons vivement 
continuer dans cette voie pour main-
tenir la qualité au service des patients.  
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