Comptoir thématique
Tensions hospitalières
Le 16/11/2021 en visio de 14h à 15h

Animé par Yvon Richir et Anne-Marie de Sarasqueta
En collaboration avec le CHU de Bordeaux, Céline Etchetto
Avec la participation de la SRA Occitanie Christine Sagnes-Raffy

Dans la continuité des comptoirs qualité
En collaboration avec Pasqual, la SRA de PACA-Corse
Un espace ouvert aux adhérents et non adhérents du Ccecqa en Nouvelle-Aquitaine

Modifiez le style du titre

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Support de la session mis en ligne dans le Tchat
Tchat enregistré vous permettant de …
- demander des précisions
- poser de nouvelles questions traitées ultérieurement
préciser vos besoins pour les comptoirs à venir
Destruction du fichier tchat en fin année civile
Comptoir non enregistré

PRÉREQUIS
• Avoir connaissance du contenu des dernières
interventions de la HAS sur la nouvelle certification
dans le champs sanitaire
• Pour le médico sociale, un autre dispositif en court
d’élaboration par la HAS

OBJECTIFS
• Relayer les dernières actualités
• Apporter des réponses aux questions
préalablement posées par les participants lors de
votre inscription
• Favoriser la continuité des organisations existantes
• Proposer des éléments méthodologiques
• Alimenter et diffuser une FAQ aux participants
2

Les supports mis en ligne par la HAS : actualisation du manuel en date de septembre 2021
www.ccecqa.fr
Diaporama audio HAS
Référentiel, manuel, fiches pratiques opératoires, fiches pratiques informatives, lexique, infographies, vidéos, replay, tutos dans CALISTA
24 Fiches pédagogiques :
Vidéos sur les méthodes
FAQ HAS actualisée en continue
Page actualité Calista, Alerte mail site HAS

Books de la Forap
Traceurs ciblés
Audits système
Engagement usagers

Mémos critères impératifs
• Tensions hospitalières
• Douleur
• PCEM

Autres sources d’information
• Atelier Ccecqa 2019 gestion de crise
https://www.ccecqa.fr/formez-vous/atelier-gestion-de-crise
• Atelier Ccecqa 2020 sécurité de l’information
https://www.ccecqa.fr/actualites/s%C3%A9curit%C3%A9-delinformation
• Travaux Covid de la Forap
https://www.ccecqa.fr/activit%C3%A9s/covid-19

Pour aller plus loin…
Rapports ????
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www.ccecqa.fr

Ouverture aux non
adhérents
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www.forap.fr
https://www.youtube.com/watch?v=b9g1RKOaRQM&list=PLrj6UK9LUPF8jG3y95sNyObh_y_LSnEK5
https://view.genial.ly/601d4c29a198a90d2050bd19/video-presentation-tuto-outil-forap
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GESTION DES TENSIONS HOSPITALIERES
ET DES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES
LES ATTENDUS DE LA NOUVELLE
CERTIFICATION

Y. RICHIR
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Nouvelle certification –
4 enjeux
Engagement du patient

Culture de la pertinence
et du résultat

Les grands changements :
- Démarche axée sur la culture du résultat
- A intégrer dans votre démarche qualité propre à
l’établissement : actualisation politiques, Paqss
- « L’auto évaluation » n’est plus obligatoire
- L’évaluation interne est laissée à la main de
l’établissement
- Le compte qualité SARA n’existe plus
- Méthodes d’évaluations plus proches du terrain

Travail en équipe

Evolution du système de santé
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Les évolutions
V2010 / V2014

Nouvelle certification version septembre 2021

Référentiel V2010 en 20 thématiques

3 chapitres explorant 15 objectifs qualités

20 Fiches thématiques

24 fiches pédagogiques d’enjeux thématiques

Critères PEP, EIO

131 critères : 111 standard, 17 impératifs, 5 avancés, 560
éléments d’évaluations
Tout établissement et selon le champs d’application

Evaluation PDCA des processus par des
pilotes et par les EV en visite

Evaluation interne des résultats en termes de pilotage, actions et
évaluation

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) par cotation des grilles Calista

Rapport littéral des constats

Rapport quantifié des moyennes obtenues aux critères (éligibilité
sur les scores) ; synthèse par chapitre ; fiches anomalies (critères
impératifs cf. fiche pratique opératoire V5 du manuel page 262)

AàE

Labels par la commission de certification (CCES) : avec mention,
certifié, sous condition, non certifié

Système d’information Sara

Système d’information Calista
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Les 3 chapitres / 15 objectifs

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

« 17 » critères impératifs

* Selon le champ d’applicabilité

*
*
*
*
*
*

2-3-11 les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et complémentaires
3-6-05 La prise en charge des urgences vitales est maitrisée dans l’enceinte de l’établissement
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Ajustements suite aux visites pilotes
2 nouveaux critères impératifs:
- 2.3-11: Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et
complémentaires
- 3.6-05: La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l’enceinte de l’établissement
Ils sont applicables à partir de janvier 2022
1 critère spécifique « ambulatoire » devient un critère spécifique « chirurgie et interventionnel »
- 2.3-21: L’autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire est validée », pour que ce critère n’apparaisse
plus pour les ES n’ayant pas de chirurgie (SSR, médecine, psychiatrie)
3 nouveaux intitulés :
- 2.1-07 (transfusion)
- 2.3-17 (vaccination des professionnels)
- 3.7-06 (EI à la place EIG)
16 nouvelles références
38 libellés d’éléments d’évaluation modifiés
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A déposer dans CALISTA rubrique « Mes documents »
Sources FAQ HAS pas de délai mais le plus tôt possible

Documents obligatoires

Le cas échéant

•

Le bilan de la commission des usagers

•

L’accréditation COFRAC (laboratoire d'analyses médicales) ;

•

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

•

la certification ISO (listes des services certifiés ISO 9001, 14001) ;

•

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)

•

le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) ;

•

La liste des services et/ou pôles

•

le rapport de la Cour des comptes ;

•

Le plan d’implémentation des services

•

les rapports d’inspections de l’Agence régionale de santé (ARS) ;

•

Le bilan des évènements indésirables

•

le rapport de l’Agence de biomédecine (ABM) ;

•

Un organigramme

•

le rapport de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN) ;

•

Le plan blanc

•

le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;

•

Le projet d’établissement et/ou une note d’orientation stratégique

•

la charte du bloc opératoire

•

La politique qualité

•

Le plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
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Périmètre de la thématique
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Constitution d’une fiche critère du manuel de la nouvelle certification
Numéro et titre du critère
Définition de la thématique abordée dans le critère

Champ d’applicabilité et Niveau d’exigence

Eléments d’évaluation avec la description des critères
et la cible
Méthode d’évaluation utilisé pour évaluer le critère
Références législatives, réglementaire et
bibliographique
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Audit système : Maitrise des risques et
entretiens professionnels
• Qui est audité?
• Qui à la Gouvernance? Direction, présence de CME, direction des soins, directeur SAMU, responsable des urgences (cf grille
maîtrise des risques)
• Qui en professionnels? les équipes médicales et para médicales d’unités de soins (cf grille entretien avec les professionnels)

• Questions posées:
• l’identification des catégories de risques pouvant générer des tensions ou des crises exceptionnelles
• Les objectifs de l’établissement dans le cadre du plan ORSAN et son organisation en périodes de tensions ou de situations
exceptionnelles
• La cellule de crise
• La formation
• Les stocks
• Les exercices ou entraînements

• Documentation consultée:
•
•
•
•

Plan blanc avec fiches réflexes
Organisation Covid
Organisation cellule de crise
REX, exercices
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• Quelles sont les exigences indispensables
pour ce critère ?







Réponse graduée de l’établissement
Cellule de crise
Documents actualisés
Connaissance des professionnels
Exercices et RETEX

• Quels documents sont demandés par la HAS
en visite ?

 Plan blanc (à déposer sur Calista)
 Organisation cellule de crise
 L’essentiel désormais: pas les documents mais
l’appropriation par les professionnels du dispositif, les REX
et le travail en équipe

• Quel doit-être le niveau de connaissance des
professionnels de terrain sur cette
thématique ?

 Connaissance des modalités d’alerte et de la mise en
œuvre des plans de crise
 Concrètement:
 Conditions de rappel des professionnels
 Organisation générale (cellule de crise)
 CAT en cas de tension ou situation exceptionnelle (intoxication,
incendie, etc)
 Participation à des exercices

• Quelle application de cette
thématique dans les SSR
monoactivité ?

 Il s’agit d’un critère impératif applicable à tout type
d’établissement, susceptible de déclencher donc une fiche
anomalie
 Un SSR mono activité ou un ES de santé mentale est
confronté comme tout ES à toute une série de risques
potentiels (pandémie, risque Seveso, feu , inondation,
réception massive de patients venant du court séjour luimême impacté par une situation exceptionnelle, etc)

• Comment intégrer retour d'expérience
gestion de crise COVID à l'actualisation GHT
SSE notamment du fait de sa durée inédite?

 Voir comment les différents établissements du GHT ont
travaillé et partagé leur RETEX Covid 19
 Voir comment les actions issues des RETEX peuvent
alimenter les SSE des établissements et du GHT

• Comment adapter notre plan blanc pour
répondre aux attendus V2020 ?
• Comment articuler efficacement le Plan
Blanc et le Plan de Sécurisation qui semblent
par moment être antagonistes ?
• Comment articuler plan blanc, plan bleu,
plan épidémique, tensions en lits ... ?

 Plan blanc actualisé avec toutes les annexes et les fiches
réflexes
 Travailler sur deux niveaux de mobilisation: mobilisation
interne (1er niveau), plan blanc (2ème niveau) avec réponse
à une situation à cinétique rapide (attentats, accidents
collectifs, incendie, catastrophe naturelle,
cyberattaque,etc) ou à cinétique lente (pandémie
épidémie, épisode climatique particulier, etc)
 Une organisation tensions en lits est à établir au long court
(sorties anticipées, transferts, ouverture de lits
supplémentaires renforts en RH, etc); elle inspire
l’organisation prévue en cas de plan blanc
 Le plan bleu s’articule avec le plan blanc sur certains volets
(ex: risque climatique)

• Que faire pour s’entraîner?

 L’organisation crise Covid a pu être différente d’une
organisation plan blanc classique (forte mobilisation des
acteurs médicaux et para médicaux pour la Covid/
mobilisation plus large de tous les corps de métiers dans le
cadre d’un plan blanc lié à une situation exceptionnelle)
 Commencer par faire un exercice limité (jusque la mise en
place de la cellule de crise et la mise en place de
l’organisation sans pour autant dérouler l’exercice)
 Une autre étape peut être faite avec l’implication
d’acteurs extérieurs (pompiers, préfecture, autres ES, etc)
sans pour autant encore dérouler l’exercice
 Faire dans tous les cas un retour d’expérience formalisé

Fiche mémo Certification critère
impératif de la FORAP
Critère 3.6-01
La gestion des tensions hospitalières et des
situations sanitaires exceptionnelles (SSE) est
maitrisée.
Rédacteurs : SRA Occitanie, ORISON et CCECQA
Relecture : CHU de Bordeaux

Pourquoi cette fiche Mémo ?
• Faciliter l’appropriation des attendus des éléments du manuel de certification sur ce
critère impératif
• Présenter une vision globale (critères associés)
• Sur la base des éléments suivants :
• Manuel de certification (oct 2020)
• Guide d’aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires
exceptionnelles (nov 2019)
• Fiche pédagogique évaluation de la prise en charge des Urgences –SAMU-SMUR et soins critiques (nov
2020)
• Gestion des épisodes de tension en établissement (Fedoru, avril 2019)

• En phase de validation par les membres du groupe de travail
• « Le regard de la FORAP » : expertise des professionnels des SRA

Construction et contenu
• Le critère impératif
• Objectifs et attendus
• Eléments à évaluer et méthode d’évaluation : gouvernance/professionnels

• Les critères associés
• Beaucoup de critères associés en lien avec ce critère du fait de la thématique : ex
identitovigilance, médicaments à risques, urgences, organisation des flux, risque
infectieux…
• Mise en exergue des éléments jugés spécifiques de la gestion de crise
→ 2 critères associés, qui concernent la gouvernance
• 3.1-01 : Participation de l’établissement aux projets territoriaux de parcours
• 3.3-03 : Pilotage adéquation RH et qualité de la prise en charge

Le regard de la FORAP
1) Rien n’arrive comme on l’avait prévu
• Être prêt = savoir s’adapter
• Implique de s’être entrainé
(exercices, simulation)

Analyse et gestion des difficultés
Travail en équipe, communication, coopération

2) L’ensemble de l’établissement est concerné
• Pas que les Urgences/SAMU
• Pas que les services de soins, mais aussi administratifs, logistiques…
• Difficile d’entrainer tous les services en même temps ? → « on découpe »
3) Tous les établissements sont concernés
• Connaître son territoire de santé : établissements, risques & dangers

L’EXPERIENCE DU C.H.U. DE BORDEAUX

C.ETCHETTO, G. LELIEVRE
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Retour expérience crise COVID
• Humilité
• Réactivité
• Rigueur / méthode (cellule de crise, process, plan de montée en
charge et activité)
• Solidarité
• Adaptabilité
• Gestion du stress/pression
• Continuité +++
• Jamais eu le temps de faire RETEX (regret)
• S’avoir s’arrêter / temporalité d’une gestion de crise/chronicisation
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Exercice plan blanc
Indispensable pour tous les professionnels : soignants et cellule de crise
Aucune improvisation, tout s’apprend
Bien se connaitre, être formé++
Respecter sa mission (la hiérarchie habituelle n’existe plus)
Un binome : directeur de crise/directeur médical +++
Une cellule centrale + cellule par site avec fiche de mission par acteur
Multi site : communication interne (annuaire), outils de suivi activité (suivi
des patients, chambres mortuaires, sécurisation sites, habilitations
entrées), process (sang, identitovigilance, médicaments labo stérilisation
ambulances etc), renfort RH
• Point régulier interne avec le SAMU et externe (ARS, préfecture)
• Ne pas oublier le pédiatrique dans les exercices
• Prochain : incendie, cyberattaque
•
•
•
•
•
•
•
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Tensions hospitalières : structurelles ou
conjoncturelles
•

RH : départ, recrutement difficile , absentéisme perlé
•

• Bien identifier les
causes

• Conséquences

• Solutions
• CT
• MT
• LT

Sociologiques (engagement, valeur du travail/loisirs, charge de travail)

•

Cyberattaque (ponctuel mais

•

Intérim médical

•

Permanence des soins

•

Aval urgences / service MCO SSR PSY et médico social

•

Afflux urgences

•

Fermetures de lits

•

Patients bloquants

•

Cellule TES, Guide TES / niveaux

•

T bonnes connaissances des acteurs du territoire

•

outils, appui ARS

•

Conventions aval, une cellule parcours patient renforcé

•

Un SIH au top

•

Plan d’attractivité RH

•

Etc

Toujours bien identifié ce
qui relève de notre
sphère de décision ou
pas : ne pas s’épuiser
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Vos questions

