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Prochain numéro :  Mardi 28 novembre 2022 

Faites parvenir vos infos à l’Équipe Com’ pour le : Vendredi 18 novembre 2022    

 Sur l’identification du patient 

Afin de vous tenir régulièrement informés, nous vous communiquons ci-dessous la liste des documents qualité 
récemment actualisés ou créés : 

 Sur le dossier du patient 

 Sur les droits des patients 

* Procédure « Accès au dossier médical » + formulaire « demande d’accès au dossier médical » 

* Mode opératoire « Livret thérapeutique » 

* Mode opératoire « Tableau de correspondance gouttes/soluté buvable versus comprimé » 

* Formulaire « Dotation Clinique Pussin » 

* Formulaires « Renouvellement de dispositifs médicaux et médicaments à usage externe » (Duras, Pussin,  
UDR, UPAS, Charcot, Janet et MAS Villeneuve ; Clinique ados ; Psychogériatrie) 

* Formulaires « Commande des NAP et des médicaments à administration mensuelle, bimensuelle ou trimes-
trielle » + « Commande de flacons de gouttes » + « Commande ponctuelle de produits divers » 

* Formulaire « Prise de mesures pour bas et chaussettes de contention » 

* Document d’information « Liste qualitative et quantitative des produits pharmaceutiques dans l'armoire 
sécurisée de la Clinique Duras » 

*  Document d’information « Conditions de conservation après ouverture des solutés buvables » 

* Document d’information « Tableau de répartition des dispositifs médicaux (DM) non stériles (commande et 
maintenance) » 

* Mode opératoire « Utilisation des bouteilles à Oxygène B05 et B15 » 

* Fiches relatives à la prévention des Never Events 

 Sur la  prise en charge médicamenteuse du patient 

 Sur le parcours du patient 

* Mode opératoire « Traitement des doublons » 

* Documents relatifs à la Gestion de l’identité du patient au sein du GHT du 
Gers : charte identification, quantification de l’identité du patient. 

* Procédure « Parcours de soins du mineur » 

* Formulaire « Parcours de soins des jeunes patients intégrant le dispositif de la Clinique des Adolescents - 
Check-list » 

 

Pour consulter ces documents, connectez-vous à IntraQual.Doc.  

 

La cellule qualité 

* Mode opératoire « Organigramme gestion de la crise à la clinique des adolescents » 
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Le Jeudi 17 Novembre 

Journée « Mois Sans Tabac » au centre hospitalier du Gers 

 

Le CSAPA Arthur Rimbaud, organise une journée d’information et 

de prévention dans le cadre du « Mois Sans Tabac ». 

Un stand sera installé à l’entrée de l’Hôpital et les personnes  

intéressées (personnels, visiteurs, patients…) pourront venir se     

renseigner spontanément lors de cette journée. 

Seront proposés : des infos, de la documentation (kits d’aide à  
l’arrêt, vidéos), la possibilité de se tester au Co-testeur, des goodies… 

Les professionnels du CSAPA seront présents de 9h à 17h.  

 Le « Mois Sans Tabac » est aussi en Ville  
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"Nous avons eu l'honneur de fouler la pelouse      

d'entraînement des joueurs du Stade Toulousain. 

 

L'accueil fut chaleureux avec pour surprise la visite 

d'une icône du rugby français, Emile NTAMACK. Pour 

parfaire cet évènement, les sportifs ont eu le privilège 

d'une visite guidée du stade Ernest Vallon, tels que 

les vestiaires des joueurs et les couloirs conduisant à 

l'arène. 

Entre rayons de soleil, esprit bon enfant, échanges et 

convivialité, les équipes se sont quittées les yeux 

remplis d'étoiles rouges et noires, scandant à l'unis-

sons : "qui ne saute pas, n'est pas Toulousain !" 

Merci aux organisateurs pour cette merveilleuse  

journée. 

L'équipe ATPS 

       Rencontre  

   Inter-Hôpitaux 

 

Ce mois-ci, les patients ont profité des sorties thérapeutiques suivantes :  

- le 13 octobre, sortie au lac de Marciac et ses alentours avec les patients suivis HAD, 

- le 21 octobre, l'UDR s’est rendue à l'atelier de peinture "Laurent Ladeveze" à L'Isle de Noé. 

- le 26 octobre l'hôpital de jour Le Repaire a fait une randonnée à Gourgue d'Asque (65) 

Nos patients en balade 

Confidentiel et gratuit, ce nouveau numéro 31 14 vise à réduire 

le nombre de suicides en France en offrant aux personnes en 

grande souffrance une ligne téléphonique qui apporte 24h/24 et 

7j/7 une réponse professionnelle, pour une prise en charge 

adaptée à chaque situation en lien avec les acteurs de proximité.  

Le 3114 répond aux besoins immédiats des personnes en recherche 

d’aide sur l’ensemble du territoire : écoute, évaluation, intervention,   

urgence, orientation ou accompagnement. Il s’adresse également aux professionnels en contact avec 

des personnes en détresse ou en quête d’information sur le suicide et sa prévention.  

Une plaquette est disponible sur le site du CH du Gers  https:/ / www.ch-gers.fr/

actualites/3114-numero-dappel-de-prevention-du-suicide 
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Madame Sarah GIPOULOU, Infirmière 

Madame Elodie BONICH, Infirmière 

Madame Audrey LACAZE, Psychomotricienne 

Bonne route ! 

 

Monsieur le Docteur Vincent LONGY, praticien con-
tractuel 

Monsieur le Docteur Benaoumeur BOUADJADJA, 
praticien contractuel 

Madame Géraldine MARTET, A.E.S. 

Monsieur Pascal ALBIGES-RAKOTONDRAHAJA, 
A.S. 

Monsieur Malik BENHASSINE, moniteur éducateur 

Madame Marjorie LEROUX, A.S. 

LES NEVER EVENTS sont des événements 

médicamenteux évitables qui ne devraient ja-

mais survenir si des mesures de prévention adé-

quates étaient mises en œuvre dans les établis-

sements de santé.  

Ces erreurs ont été identifiées par le Ministère 

de la Santé et l'ANSM, figurent dans la circulaire 

DGOS/PF2/2012/72 du 14 février 2012 et     

doivent faire l’objet d’actions prioritaires de   

prévention conformément à l'arrêté du 6 avril 

2011 relatif au management de la qualité de la 

prise en charge médicamenteuse. 

Ces évènements sont au nombre de 12, mais le 

CH du Gers n’est concerné que par 7 d’entre 

eux. Il s’agit : 

 Des patients sous anticoagulants  

 Du KCl injectable  

 De la voie entérale/intraveineuse 

 Du méthotrexate par voie orale 

 De l’administration d’insuline 

 De l’administration des gaz médicaux 

 De la confusion entre unidoses 

Vous trouverez sur Intraqual des fiches récapitu-

latives pour la prévention de ces 7 évènements 

évitables. 

 

                                                                                                                                           

 

Tout agent peut inscrire des points ou questions qu'il souhaite 

voir abordés à l'ordre du jour du prochain Comité d’Ethique 

via la boîte aux lettres : comiteethique@ch-gers.fr. 

Comité d’Ethique 

Docteur Françoise BERCHOT    

Pharmacienne  

mailto:comiteethique@ch-gers.fr

