
Visite de certification V2014 –  du 14 au 17 mars 2017 

Lors de cette 4ème itération de démarche de certification, les Établissements de Santé Baugeois Vallée ont accueilli 2 

experts-visiteurs : Mme. Véronique REMY, médecin et Mr. Louis MIRALLES, gestionnaire et coordonnateur de la visite. 

La visite de certification V2014 a pour objectif de porter une appréciation indépendante sur la qualité des prestations 

de l’établissement et d’identifier des situations justifiant que des actions d’amélioration soient conduites. 

 

Les investigations réalisées lors de la visite 
 

 6 audits de processus : management et gestion de la qualité et des risques, droits des patients, parcours du patient, 

gestion du dossier du patient, prise en charge médicamenteuse, gestion du risque infectieux. 

 3 patients traceurs : 1 en médecine Beaufort, 1 en SSR Beaufort et 1 en SSR Baugé. 

  Rencontre avec les usagers. 
 

Les résultats des 6 thématiques 
 

La qualification des écarts 

 
Point sensible 

Écart qui n’entraine pas de risque direct pour le patient ou les professionnels. 
Ou  
Écart qui n’entraine pas de risque de rupture du système. 

 
Non-conformité 

Écart entrainant un risque direct pour le patient ou les professionnels. 
Ou 
Écart indiquant une rupture du système. 

 

Non-conformité majeure 

Écart indiquant des faits ou manquements mettant en jeu la sécurité des 
patients ou des professionnels de manière grave et immédiate et pour lequel 
il n’existe aucune mesure appropriée de récupération ou d’atténuation. 
Ou  
Absence ou défaillance totale du management d’une activité sur une 
thématique donnée. 

 

Processus 
Nb 

d’écarts 
Qualification Commentaires 

Gestion du dossier du patient 

0 

 

 
Droits des patients 

Prise en charge médicamenteuse 

Gestion du risque infectieux 

Management et gestion de la qualité et 
des risques 

1 Point sensible 
Absence de programme spécifique aux 
unités de soins. 

Parcours du patient 2 
Point sensible 

Non-sécurisation de la chambre mortuaire 
de Baugé.  

Non-
conformité 

Pas de fiche de liaison médicale ou 
courrier provisoire à la sortie du patient. 

 

 3 écarts ont donc été formulés par les experts-visiteurs. 

 

L’établissement a d’ores et déjà fait le choix d’inscrire ces écarts dans son programme qualité/gestion des risques 

ainsi que d’autres actions d’amélioration mises en exergue lors des bilans journaliers. 

Le Comité EQUAR en assurera le suivi.  

 



La suite du déroulement de la démarche 
 

  

 

 

 

 

 

Le rapport des experts-visiteurs a été reçu par l’établissement le 5 Avril dernier. Nous disposons d’un mois pour 

formuler nos éventuelles remarques. 

Suite aux observations que nous leur transmettrons, le rapport passera devant le collège de la HAS afin de délibérer 

sur le niveau de certification accordée.  

Ce niveau de certification prend en compte les écarts constatés + le niveau de maturité de chaque processus : 

 

Les 5 niveaux de certification :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs actions ont par ailleurs été mises en lumière par les Experts-visiteurs :  

 Démarche de l’établissement autour de la contention 

 Traçabilité des actes dans le dossier du patient 

 Organisation et appropriation par les professionnels de la gestion de crise autour du dossier du patient 

 Compagnonnage des professionnels (EIDSP, Équipe manutention et stimulation motrice…) 

 CREX inter-établissement rupture parcours 

 Actions menées pour lutter contre l’Interruption de tâche (port du gilet jaune) 

 Aucun écart constaté sur le circuit du médicament 

 Approche non médicamenteuse /t iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé 

 Politique du risque infectieux avec déclinaison opérationnelle dans les services 

 Politique réfléchie de formation des professionnels (ex : oncogériatrie, …)  

 Promotion de l’hygiène bucco-dentaire 

 Prévention de la dénutrition 

Merci à tous pour votre investissement dans cette démarche. Votre implication constructive et opérationnelle 

soulignée par les experts visiteurs a permis d’aboutir à ce très bon résultat. 

Certification 
 

Certification avec recommandation 

d’amélioration 

 

Certification avec obligation d’amélioration 
 

Sursis à statuer 
 

Non certification 

Étape 1 

Rédaction du rapport 

5 à 8 semaines après 

la visite 

Étape 2  

Les observations 

 

+ 4 semaines  + 6 à 8 semaines 4 mois après la visite 

Étape 3 

Les décisions de 

certification 

 

Étape 4 

Recours gracieux 

éventuel 
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