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N°45 
________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMME D’AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA  
SECURITE DES SOINS (PAQSS) 

 

 

Le Programme d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins (PAQSS) rassemble des actions 

institutionnelles sur des thèmes transversaux à mettre en œuvre dans tous les secteurs d’activité 

et des actions spécifiques concernant que certains secteurs ou unités. 

 

Modalités d’élaboration, de gestion et de diffusion du programme : 

Il s’agit d’un programme unique pour l’établissement, élaboré annuellement, validé par le 

Comité de pilotage Qualité – Gestion des risques (COPIL QGR) et présenté pour avis aux 

instances. Il est ensuite actualisé en continu par la cellule qualité. 

Le PAQSS est présenté selon l’approche processus (chaque action étant rattachée à un processus). Il 

peut comprendre des actions annuelles ou pluriannuelles. Le programme précise pour chaque action 

un responsable et une échéance de réalisation. 

Le PAQSS est diffusé sur TIPI et il est communiqué à chaque responsable d’actions (chaque 

personne positionnée dans le PAQSS comme responsable d’une action - ou associée à la réalisation 

d’une action - recevra l’extrait qui le concerne) ainsi qu’à l’encadrement des unités de soins 

(recensant les actions spécifiques à l’unité). 

 

Le programme 2022 a été élaboré à partir :   

 de l’analyse des processus réalisée de février à avril 2022. 

 des actions d’amélioration décidées suite aux évaluations : analyses des événements 
indésirables, audits, indicateurs, analyses patient-traceur, bilan des événements indésirables, etc. 

 des programmes d’actions 2022 des structures transversales (commission des infections 
nosocomiales, groupe dossier patient, commission des usagers, cellule de prévention des risques, 
comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, etc.). 

 

Compte-tenu du contexte sanitaire (COVID-19), le PAQSS 2021 n’a pas pu être mis en œuvre en 

terme d’échéance comme prévu, induisant le report de certaines actions en 2022. 

 

 

Synthèse du bilan 2021 et du programme 2022 

Principales actions présentées par processus 

 

 
Parcours du patient  

Bilan 2021 (actions réalisées) : 

• Renforcer les connaissances cliniques des professionnels paramédicaux et améliorer les 
pratiques professionnelles (formation, tutorat, réunions cliniques)  reconduit en 2022. 

• Gestion des urgences vitales : formation GSU, formation interne « exercices à l'amélioration de 
la PEC de l'urgence vitale »  reconduit en 2022. 

• Evaluation de la prise en charge et du suivi nutritionnel des patients  poursuivi en 2022. 
• Prévention du risque suicidaire : formation des agents, suivi d'un registre recensant les situations 
 reconduit en 2022. 

• Prévention et gestion de la violence : formation des agents  reconduit en 2022. 
• Formation des équipes sur la contention et mise en conformité du matériel. 
• Evaluation du projet de l’unité ELIPS 32 ouverte en septembre 2020 
• Evaluation SDRE (objectiver le recours non adapté aux mesures de SDRE, améliorer le dispositif 
d'admission en soins sans consentement) et transmission de l’analyse aux partenaires 

• Actualisation des projets d’unité (périnatalogie et La Villa) du PIJ 
 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Améliorer le transfert des patients en SDRE (voie publique ou domicile). 

Quali 
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• Actualisation des conventions entre le CHA et le CHG (convention urgence signée en mars 2022) 
• Prévention et gestion de la violence : sécurisation du parc 
• Poursuite de l’actualisation des projets d’unité du pole adulte + formalisation des nouveaux 
projets d’unité du PIJ (projet AFT, CATTP périnatalogie) 

• Réorganiser le pôle de psychiatrie adultes (suppression des filières et organisation en services). 
• Projet d’une équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée (EMoPPA)  en attente d’un 
nouvel appel à projet de l’ARS.  

• Evolution de l'HJ Le Repaire (locaux dédiés et extension d’activité)  en attente de réponse de l’ARS. 
• Réactivation de la thérapie familiale au sein du PIJ dans le cadre de la convention avec la Maison 
des Adolescents. 

• Réflexion institutionnelle relative à l'habitat inclusif. 
• Définition des modalités d'accueil, d'évaluation et d'orientation des patients (groupe de travail 
AEO) + Réflexion institutionnelle (Duras et Pussin) sur le nombre de CI et lits en zone fermée. 

• Education thérapeutique du patient : formation des agents.  
• Réorganisation des activités de préparation à la sortie : projet d'équipe mobile RPS (EMLISA), 
projet de structure de proximité en RPS HJ (REHAB 32), passage en 1 seule unité 
d'hospitalisation consacrée à la préparation de la sortie 

• Finalisation du projet de formation des Infirmiers de Pratique Avancée. 
• Réflexion sur la mise en place d'espaces d'apaisement. 

 
 

Prise en charge de la douleur  
 
Pas d’évolution du PAQSS en 2021. Le groupe douleur a été relancé début 2022 pour faire le point sur 
les actions 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Information sur la PEC de la douleur pour tous les professionnels de l'établissement. 
• Actualisation de la convention avec l’équipe mobile douleur - soins palliatifs du CH d’Auch. 
• Traçabilité de l'évaluation de la douleur dans Cortexte. 
• Révision des documents qualité (procédure, protocole, guide d'utilisation des échelles) sur la 
PEC de la douleur. 

• Création d’une check-list des points à évaluer lors du débriefing de l'équipe sur la PEC de la fin 
de vie d'un patient. 

 
 

Droits des patients  

Bilan 2021 (actions réalisées) : 

• Améliorer la mesure de la satisfaction des usagers (en 2021 : enquête de satisfaction un jour 
donnée, Clinique ado, HJ La Villa, questionnaire de sortie)  reconduit en 2022 + enquête 
CMP adultes et CMP enfants. 

• Mettre en place des formations des équipes pluridisciplinaires sur les droits du patient (en 2021 : 
20 personnes formées lors de la journée juridique « Responsabilité, Ethique, Déontologie, Droit 
des patients en secteur Spécialisé » reconduit en 2022. 

• Réaliser un contrôle des connexions au logiciel Cortexte (contrôles réguliers + contrôle des 
dossiers sensibles)  reconduit en 2022.  

• Créer une page dédiée aux droits des usagers sur le futur site internet du CH du Gers. 
• Soins sans consentement : réévaluer les documents à insérer dans le registre de la loi en lien 
avec les recommandations du CGLPL. 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Poursuivre la formalisation des règlements de fonctionnement et règlements intérieurs des unités. 
• Intégrer dans la politique « Droits des patients », les objectifs de l’établissement sur la lutte 
contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance. 

• Améliorer la remise du livret d'accueil à toute personne hospitalisée en secteur adulte, actualiser 
les plaquettes d'accueil des structures extra hospitalières adultes, révision du livret d’accueil de 
la clinique ado et du livret d’accueil de l’HAD, formaliser le livret d’accueil pour les parents de 
l’HJ La Villa. 

• Mesure de la satisfaction des usagers : revoir le contenu du questionnaire de sortie et ses 
modalités de diffusion (constitution d’un groupe de travail) + développer la mesure de la 
satisfaction des usagers à l’HJ Le Repaire, EMA 32. Revoir les modalités de saisie dans Cortexte 
des informations sur la personne de confiance et personne à prévenir. 

• Développer des compétences et des procédures / protocoles en psychiatrie légale (objectif de 
constituer une équipe mobile de psychiatrie légale). 

• Isolement et contention : formaliser la politique de réduction des pratiques d’isolement et 
contention, élaborer le rapport annuel sur les pratiques, améliorer les équipements des 
chambres d'isolement, actualiser la procédure isolement / contention, organiser l’information du 
JLD, informer la CDU sur l'avancée des décisions prises en matière d'isolement des patients. 
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• Soins sans consentement : établir un protocole de notification de toute décision et de notification 
des droits des patients sans consentement.  

• Organiser un accès effectif aux cultes. 
• Engager une réflexion institutionnelle sur les sujets relatifs à la sexualité des patients.  
• Permettre l’accès du patient à ses effets via des cadenas. 
• Garantir la possibilité pour les patients d’assurer leur intimité par l'installation de loquets 
permettant la fermeture des chambres de l’intérieur et l’ouverture par un passe pour les soignants. 

 
 

Dossier patient  

Bilan 2021 (actions réalisées) : 

• Formation des utilisateurs Cortexte (formation initiale et recyclage)  reconduit en 2022 
• Evaluation de l’utilisation de la fiche de liaison soignante  reconduit en 2022 
• Mise à jour de la procédure dégradée Cortexte et communication auprès des équipes (note 
d’information, support synthétique à afficher, pochette contenant les formulaires à utiliser en 
procédure dégradée dans chaque unité) 

• Déploiement de nouvelles fonctionnalités ou modules Cortexte  reconduit en 2022 
• Poursuite du processus de distribution des cartes CPS  reconduit en 2022 
• Révision de la maquette de la lettre de liaison à la sortie 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Recueil des indicateurs IQSS en santé mentale (campagne obligatoire). 
• Formation des cadres de santé sur les modalités de vérification des accès aux dossiers. 
• Rappel auprès des professionnels sur les modalités d’utilisation de la fiche de liaison. 
• Définition des modalités de traçabilité des informations concernant la décision d’une sortie 
disciplinaire dans le dossier du patient cortexte (décision de sortie + CAT). 

• Déploiement du Projet de Soins Personnalisé (PSP) dans toutes les unités. 
• Définition des modalités de mise à jour (notamment fréquence) des données administratives 
dans le DPI pour les patients chroniques (contacts, personnes à prévenir…) 

• Informatisation de la prescription alimentant le plan de soins 
• Organisation de l’information du JLD conformément aux exigences du décret. 
• Mise à jour de la procédure dégradées DPI : modification du formulaire de traçabilité de 
l’administration des médicaments et des isolements/contentions, ajout d’un niveau intermédiaire 
de gradation de la procédure par l’utilisation d’un ordinateur portable et d’une clé 4G 

• Mener une réflexion sur la destruction des dossiers patients informatisés et faire un point sur la 
destruction des dossiers papiers. 

• Etudier la possibilité de réaliser la validation des NAP sur Cortexte en ambulatoire. 
 
 

PEC et droits des patients en fin de vie  

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Actualisation de la convention avec l’équipe mobile douleur - soins palliatifs du CH d’Auch 
• Participation des professionnels à la formation proposée par le CHA concernant "la douleur et les 
soins palliatifs" 

• Réalisation d’une analyse des causes et des modalités d’accompagnement de fin de vie en cas 
de FEI, réclamation… 

• Réflexion sur les directives anticipées en Comité d’Ethique 
 
 

Identification du patient  

Bilan 2021 (actions réalisées) : 

• Formation des professionnels à l'identito-vigilance (nouveaux professionnels + recyclage)  
reconduit en 2022 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Identification des patients qui ne sont pas en mesure de décliner leur identité (trombinoscope 
mis en place à Charcot en 2020 et à Janet en 2021 ; bracelet d’identification à étudier pour la 
psychogériatrie) 

• Formalisation de la procédure dégradée Pastel. 
• Révision des règles de création et de circulation de la fiche bleue d'identification du patient. 
• Mise en place d’une coordination médico-administrative des CMP (organisation, gestion et circuit 
des informations et du dossier patient). 

• Dans le cadre du GHT : révision du règlement intérieur de la CIV du CHG avec la mise en place 
de la CIV de territoire (GHT), réajustement de la charte d'identification du patient du CH du Gers 
en tenant compte de la charte d'identification du GHT. 

• Validation de la qualification de l’Identité Nationale de Santé 
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Prise en charge médicamenteuse 

Bilan 2021 (actions réalisées) : 

• Mise en place d'une armoire sécurisée à Duras 
• Mise en place d’un système de sur-étiquetage par la PUI pour identifier les comprimés 
individuellement (quand cela n'est pas fait par le laboratoire). 

• Suivi des indicateurs relatifs aux traitements antibiotiques (taux de traitement antibiotique 
réévalué à 48/72h, taux de traitements antibiotiques de plus de 7 jours non justifiés, indicateurs 
relatifs à la consommation des antibiotiques et à l'évolution des résistances bactériennes) 
reconduit en 2022 

• Mise à jour des documents qualité (livret thérapeutique, livret des antibiotiques, armoire 
sécurisée de Duras, conditions de conservation des solutions buvables après ouverture et tableau 
de correspondance des gouttes / solutions buvables versus comprimés, guide de bon usage des 
médicaments chez les personnes agées, mesures de sécurisation des médicaments à risques, 
traçabilité du contrôle des réfrigérateurs à médicaments). 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Sécurisation de l’administration des médicaments : organisation de l’administration des 
médicaments, améliorer l'étiquetage des piluliers et des gobelets, équiper les unités de PC 
permettant une lecture directe de la prescription et la traçabilité en temps réel de l'administration 
sur Cortexte.  

• Changement de chariots contenant les piluliers (réalisé Pussin en 2021, Duras, UDR et UPAS en 2022). 
• Développer la formation sur la prévention des erreurs médicamenteuses.  
• Formaliser les modalités de la PEC médicamenteuse des patients en HJ (modalités de délivrance 
et d'administration). 

• Formaliser les modalités d’administration des traitements aux patients lors des sorties 
thérapeutiques. 

• Formaliser les recommandations pour les CMP concernant le stockage des traitements des patients. 
• Evaluation des pratiques : renouveler l'évaluation des risques sur la PEC médicamenteuse dans 
les unités de soins et à la pharmacie, audit sur l’administration des médicaments. 

• Mise à jour des documents qualité (procédure générale sur la PEC médicamenteuse, dotations 
des services, déblocage de l’armoire sécurisée de Duras, etc.). 

• Mise en place de correspondants infirmiers Médicaments. 
 
 

Biologie médicale  

Bilan 2021 (actions réalisées) : 

• Suivi des non conformités dans le circuit de traitement des examens de laboratoire détectées 
par le laboratoire ou signalées par le CH du Gers  reconduit en 2022. 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Rappels sur les bonnes pratiques auprès des IDE (techniques et matériels de prélèvements 
biologiques) 

• Mise en place d’une liaison entre le laboratoire et Cortexte (appel contextuel). 
 
 

Imagerie médicale  

Bilan 2021 (actions réalisées) : 

• Changement des appareils ECG (1ère tranche)  poursuite en 2022. 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Informatisation de la prescription alimentant le plan de soins 
 
 

Management stratégique et gouvernance  

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Définition des modalités de gouvernance et d'organisation interne des pôles d'activité. 
• Elaboration des projets et des contrats de pôle. 
• Améliorer les liens fonctionnels entre les directions 

 
 

Management de la qualité et des risques 

Bilan 2021 et Programme 2022 (actions pluriannuelles) : 

• Formation des professionnels au signalement des EI + utilisation Intraqual (signalement FEI + 
documents qualité) + accueil des nouveaux arrivants. 
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• Suivi du PAQSS. 
• Mesure de la satisfaction des usagers. 
• Recueil des indicateurs qualité et sécurité des soins (HAS). 
• Revues de processus. 
• Analyses patient traceur. 
• Planification annuelle des audits et des évaluations des pratiques. 

 

 

Gestion du système d’information  

Bilan 2021 et Programme 2022 (actions pluriannuelles) : 

• Rappeler à l’ensemble des professionnels les consignes de sécurité informatique  
• Identifier les besoins matériels au niveau de chaque pôle 
• Mettre en œuvre les recommandations issues des audits informatiques (Cortexte + réseau)  
• Participer au déploiement effectif des cartes CPS 
• Mise en place de l’interface des applications concernées par le référentiel unique des séjours et 
des mouvements 

 
 

Gestion du risque infectieux  

Bilan 2021 et Programme 2022 (actions pluriannuelles):  

• Formations / informations sur la prévention du risque infectieux : formations externes CPIAS 
(journée régionale des correspondants HH, journées thématiques, etc.), formations internes 
(nouveaux personnels, correspondants en hygiène, campagne hygiène des mains, campagne 
vaccination grippale). 

• Surveillance des infections nosocomiales (relevé annuel des IAS signalées en interne et en 
externe). 

• Relevé annuel des AES, des signalements internes et externes, des prélèvements bactériologiques 
• Evaluations et audits de pratique. 
• Réactualisation des modes opératoires sur l’hygiène (organisation, environnement hospitalier, 
matériels, soins techniques), des carnets de traçabilité sur l’entretien des locaux et des dispositifs 
médicaux, des procédures et modes opératoires concernant la crise sanitaire covid 19. 

 
 

Qualité de vie au travail  

Bilan 2021 (actions réalisées) : 

• Actualisation du document unique sur les risques professionnels (dont risques psychosociaux)  
reconduit en 2022 

• Mise en place de la supervision clinique et la régulation des équipes  reconduit en 2022 
• Travail sur le contenu de l'entretien professionnel et préparation d’un plan de prévention des 
RPS à l'issue de l'actualisation du Document Unique 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Adaptation des organisations de travail aux projets de services en cours d’actualisation. 
• Amélioration de la coordination des professionnels (temps médical et paramédical au regard de 
la prise en charge) 

• Prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP) (formation). 
• Elaboration d'un projet pour la mise en place d'ateliers de sophrologie à destination des 
professionnels. 

 
 

Gestion des ressources humaines  

Bilan 2021 (actions réalisées) : 

• Réalisation d’un audit organisationnel 
• Mise en place d’une journée d’intégration pour les nouveaux professionnels (parcours 
d’intégration sur les 3 premières années d’exercice ; calendrier défini pour 2021 pour Hygiène, 
Qualité et PTI)  reconduit en 2022 

• Révision des effectifs de l’après-midi à Charcot 

Programme 2022 (actions prévues) : 

• Révision de la procédure de gestion du temps et déploiement du logiciel E-planning 
• Révision de la politique de remplacement et formalisation de la gestion de l'absentéisme. 
• Rediffusion du flyer décrivant les démarches administratives à faire auprès de la DRH. 
• Elaboration du processus paie. 
• Formalisation des modes opératoires RH 
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Gestion des ressources financières  

Bilan 2021 et Programme 2022 (actions pluriannuelles):  

• Planifier des mesures d’économies. 
• Mise en œuvre de mesures correctrices en lien avec les directions fonctionnelles. 

 
 

Logistique  
 
Restauration  

Programme 2022 : 
• Actualiser la procédure dégradée au regard de la nouvelle organisation de transmission des 
fiches navettes et afin de garantir le fonctionnement de la restauration en cas de panne majeure 

• Développer des actions de formation groupées (EPS utilisateurs de DATAMEAL + formations dans 
le cadre du GHT). 

 
Blanchisserie  

Bilan 2021 et Programme 2022 (actions pluriannuelles): 
• Réaliser les actions identifiées dans le rapport d’audit du formateur externe  
• Poursuivre la sensibilisation de l’équipe et des unités sur les bonnes pratiques d’hygiène et 
rappeler la bonne application des procédures notamment celles concernant les AES. 

• Poursuivre les formations action RABC dispensées auprès de l’équipe blanchisserie. 
• Contact régulier avec les responsables des établissements extérieurs et recherche éventuelle 
d'un client potentiel pour alléger le budget blanchisserie. 

 
Gestion des infrastructures 

Bilan 2021 : 
• Mise en place de climatisations fixes dans les unités de soins (circulation des chambres) pour 
améliorer l'efficacité du dispositif canicule. 

Programme 2022 : 
• Poursuivre le programme de réfection de l’ensemble des fenêtres (par tranche). 
• Mettre en place un dispositif de Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur. 
• Assurer le suivi des équipements notamment en termes de préventif. 
• Formation des agents. 
• Installer l'HAD dans de nouveaux locaux adaptés à leurs missions. 
• Réaliser l’étude et démarrer les travaux dans les locaux de l'HJ La villa. 

 
Risque environnemental  

Programme 2022 : 
• Déterminer et mettre en œuvre un PAQ Développement Durable. 
• Formation des agents. 
• S'assurer que les contrôles règlementaires environnementaux sont bien réalisés et suivre les 
non conformités 

 
Sécurité des biens et des personnes  

Bilan 2021 : 
• Remettre à jour les formations PTI reconduit en 2022 

Programme 2022 : 
• Réfléchir aux possibilités de modification des plafonds de la clinique ado afin de les sécuriser 
(finalisation des travaux de la clinique ado en mars 2022). 

• Rechercher des équipements plus robustes pour remplacer les allume cigares. 
• Déménagement du CMP Nogaro enfants. 
• Réflexion sur la sécurisation du parc (sécurisation de l'entrée / individualisation parking visiteurs 
/ entrées des bâtiments, éclairage du parc la nuit). 

 
Transport des patients 

Programme 2022 : 
• Finaliser la fiche processus, évaluer les risques et définir le plan d'actions associé. 

 


