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PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES317

Le CHU est engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des
soins et des prestations offertes aux patients. Assurer la sécurité de prise en charge et la satisfaction des patients
sont les principales motivations qui animent cette démarche.
L’objectif de la Direction et des instances décisionnaires, traduit dans la formalisation d’une lettre d’engagement
signée conjointement par la Directrice Générale et le Président de la CME en mars 2015, vise à ce que cette
démarche soit partagée par tous, à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activité.
La Politique Qualité Sécurité définie repose sur l’engagement et sur les valeurs partagées par l’ensemble des
professionnels et s’organise autour d’axes généraux inscrits dans les orientations stratégiques de l’établissement
:

> Développement de la démarche qualité dans les Pôles et dans toutes les approches des processus 
hospitaliers,

> Optimisation de la culture des risques hospitaliers pour pérenniser une culture de sécurité,
> Analyse des pratiques professionnelles pour améliorer le service rendu au patient et la performance 

hospitalière,
> Renforcement des droits des patients et de leur implication dans les démarches d’amélioration de la 

qualité au CHU,
> Inscription de l’établissement dans une démarche de développement durable,
> Développement d’une réflexion éthique dans la démarche de soins.

Le développement de la culture qualité et sécurité est le fil conducteur de cette politique et repose sur un
engagement constant, individuel et collectif des professionnels. 
Etroitement liée à la notion de qualité des soins, l’ambition première de la sécurité du patient est d’éviter tout
évènement indésirable. Les événements indésirables associés aux soins sont rarement liés au manque de
connaissance ou à un défaut de compétence des professionnels, mais le plus souvent à des défauts
d’organisation, de vérification, de coordination, ou de communication au sein des équipes. La qualité du travail
en équipe impacte la sécurité des patients. L’enjeu est donc d’évoluer d’une équipe d’experts vers une équipe
experte et de développer les principes d’un management par la qualité.
L’implication des usagers est également un facteur essentiel pour répondre au mieux à leurs attentes. Les
représentants des usagers désignés par l’ARS ont pour mission d’être les garants du respect des droits des
malades et des usagers et c’est en cette qualité, que le CHU de Reims les associe en tant que témoins et
acteurs de l’amélioration de la qualité.
Des structures sont en place pour soutenir cette démarche : 

> Un Comité de Pilotage Qualité-Gestion des Risques présidé par la Directrice Générale et le Président de 
la CME, chargé de veiller à la mise en œuvre de la politique qualité.

> Une Direction Qualité-Gestion des Risques chargée, en lien avec le Coordonnateur de la Gestion des 
Risques, de coordonner la démarche au quotidien : son champ d’action concerne la formation des 
professionnels, la communication, l’animation de groupes de travail ainsi qu’un soutien méthodologique 
aux initiatives de terrain.

Cette politique se traduit par des mesures concrètes tendant à améliorer les pratiques professionnelles et à
s’assurer de la satisfaction des patients : 
Axe 1 : Amélioration de la qualité et de la sécurité dans la prise en charge des patients, à travers un 

management de la qualité et de la gestion des risques performant (fiche n°1).
axe 2 : Implication des usagers dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 

(fiche n°2).
Axe 3 : Renforcement de la culture qualité et gestion des risques auprès de tous les professionnels 

(fiche n°3).
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PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES319

OBJECTIFS : - Asseoir la gouvernance du management de la qualité et de la gestion des risques 
- Promouvoir les démarches d’évaluations externes de la qualité sécurité
- Promouvoir le système de gestion des risques
- Favoriser le développement du partenariat en termes de qualité et gestion des risques de la prise 

en charge

PLANS D’ACTIONS
L’exigence de performance devient un enjeu
majeur pour le système de santé. La nécessité de
développer la qualité des soins, de structurer la
gestion des risques et de répondre aux attentes
des patients y contribue.
Un des principes du management de la qualité est
l’amélioration continue : celle-ci doit être un
objectif permanent. Il s’agit d’un véritable état
d’esprit qu’il faut parvenir à communiquer et à
intégrer dans les pratiques au quotidien. 
Cette ambition se trouve aujourd’hui décliner
autour de quatre objectifs opérationnels.
Objectif 1 : Asseoir la gouvernance du
management de la qualité et de la gestion des
risques
Une politique d’amélioration de la qualité de la
prise en charge et de la sécurité des patients est
définie au sein de l’établissement. Celle-ci s’appuie
sur la gouvernance de la Qualité-Gestion des
risques en place et fixe la politique du
management de la qualité et de la gestion des
risques. Le CHU entend aujourd’hui s’appuyer sur
une reconnaissance institutionnelle de cette
organisation afin d’inscrire l’ensemble des actions
en faveur de la qualité et de la sécurité de prise en
charge dans une démarche globale et collective
d’amélioration continue.
Cet objectif s’appuie sur plusieurs axes de travail :

1. Le positionnement institutionnel du Comité
de Pilotage Qualité-Gestion des Risques à
travers la révision de son règlement intérieur
en faveur de la prise en compte de
l’ensemble des démarches d’évaluation
menées au sein de l’établissement.
2. Le développement opérationnel du
réseau de référents qualité-gestion des
risques, médicaux et non médicaux, et de

correspondants qualité-gestion des risques,
identifié (lisibilité des circuits de l’information,
mise à disposition d’un réseau partagé,
développement d’outils communs, coordination
des actions...).
3. La structuration des démarches qualité-
sécurité des Pôles à l’appui des contrats de
Pôles : définition d’objectifs qualité-gestion
des risques pluriannuels, cohérents avec la
politique qualité-sécurité institutionnelle et
visant la promotion d’actions qualité-sécurité
spécifiques aux pôles.
4. La coordination de l’ensemble des sources
d’information en vue d’alimenter le Programme
d’Amélioration Qualité-Sécurité et le  Compte
Qualité HAS, à travers notamment la définition
d’un programme d’audits, un suivi d’indi-
cateurs et la mise en place d’une équipe
d’auditeurs internes.

Objectif 2 : Promouvoir les démarches
d’évaluations externes de la qualité
Il convient pour le CHU d’inscrire l’ensemble des
démarches d’évaluation externe de la qualité dans
une approche globale et collective d’amélioration
continue de la qualité. Cette démarche s’appuie
notamment sur :

1. La poursuite et l’accompagnement des
démarches de certifications ISO, Agence de
Biomédecine, COFRAQ…
2. Le suivi des démarches d’évaluation des
EHPAD inscrites dans le cadre du renouvel-
lement d’autorisations d’activités.
3. Le suivi de la procédure de certification
HAS de l’établissement : préparation et suivi
de la visite de certification, alimentation en
continu du Compte Qualité.
4. La communication des résultats en interne
et en externe.

Promoteur / Direction de la Qualité et Gestion des Risques   
Sources / Procédure de certification HAS  /  Analyse de processus & Compte Qualité  /  PAQS (Programme d’Amélioration
de la Qualité et de la Sécurité)

N°1Amélioration de la qualité et de la sécurité dans la prise en charge des patients
à travers un management de la qualité et de la gestion des risques performant
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PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 320

Objectif 3 : Promouvoir le système de gestion
des risques
Le développement de la gestion des risques
repose sur un ensemble cohérent et intégré de
comportements individuels et organisationnels qui
cherchent continuellement à prévenir l’apparition
de dommages, lesquels peuvent être liés aux
soins.
La volonté institutionnelle de développer le
système de gestion des risques repose sur une
culture de l’exploitation positive de l’erreur, du
partage d’expériences et de la non-sanction.
Cet objectif se décline à travers plusieurs actions
de consolidation :
1. La poursuite de la coordination des vigilances 

sanitaires.
2. Le développement de l’approche par analyse 

de processus, visant à évaluer a priori les 
défauts dans l’organisation et définir des actions 
de prévention.

3. Le renforcement du dispositif de signalement 
des évènements indésirables, en accompagnant
les professionnels dans le déploiement
d’un logiciel de signalement et de suivi des 
évènements indésirables.

4. Le renforcement de la mise en œuvre de 
démarches d’analyses des causes et de 
conduite de RMM.

5. La participation de la Direction Qualité-Gestion 
des risques et / ou Coordonnateur de la 
Gestion des Risques Associés aux Soins aux 
démarches d’inspection et l’accompagnement 
de la mise en œuvre des plans d’action en lien 
avec la qualité et sécurité des prestations. 

Objectif 4 : Favoriser le développement du
partenariat en termes de qualité et gestion des
risques de la prise en charge
En lien avec la logique de territoire de santé et de
parcours de prise en charge des patients, le
développement de partenariats en matière de
qualité et de gestion des risques est un élément
qui favorise le dynamisme des démarches au
service de la qualité et de la sécurité de prise en
charge des patients.
Impulser et dynamiser les démarches qualité
internes, mais également partager et valoriser les
expériences et compétences respectives, sont
les principes qui prévalent et soutiennent la
modernisation des organisations.
L’établissement participe à ce développement à
travers : 
1. Le renforcement des liens d’expertise entre le 

CHU et ses partenaires au niveau régional et 
national par :
> l a  m i se  en  p lace d ’une me i l leu re 

coordination entre ces interlocuteurs et le 
CHU pour la préparation des contrôles, des 
inspections,

> l’organisation du retour d’information auprès 
des équipes pluridisciplinaires,

> la mise en place de la Cellule d’Urgence 
Médico-Psychologique régionale (CUMP) : 
rôle d’animation et de coordination, 
harmonisation des schémas types 
d’intervention,

> la gestion coordonnée des situations 
d’urgences.

2. Le travail en partenariat avec les établissements 
de santé de proximité à travers :
> l’harmonisation des méthodes sur le plan 

opérationnel,
> l’échange d’expériences au travers du 

groupe de référents régionaux des 
responsables qualité et gestion des risques 
mis en place par l’ARS,

> la formation notamment concernant la 
gestion de crise.

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
CME à travers ses commissions, C.S.I.R.M.T., Comité de Pilotage Qualité-Gestion des Risques, cellules chargées
de la qualité et sécurité des soins, Direction de la Communication, pôles cliniques et médico-techniques.

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction Qualité-Gestion des Risques
l Coordonnateur de la Gestion des Risques
l CECOIA (Cellule de Coordination et d’Appui)
l Président de la CME
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PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES321

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
- Règlement intérieur 
- Indicateurs des contrats de Pôles

l Objectif 2 :
Taux annuel d’avancement des démarches de
certification et d’évaluation externe

l Objectif 3 :
- Nombre de vigilances utilisant le logiciel de 
signalement des événements indésirables

- Nombre de professionnels formés au logiciel 
de signalement des événements indésirables

- Nombre annuel de signalements des 
événements indésirables par Pôle

- Nombre annuel de démarches d’inspection 
suivies

l Objectif 4 :
Actions, évènements, communication en faveur
d’un partenariat qualité gestion des risques

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 :
1- Positionnement institutionnel du Comité de 

Pilotage Qualité-Gestion des Risques : 
Janvier 2016

2- Développement opérationnel du réseau de 
référents qualité-gestion des risques :
Janvier 2016

3- Structuration des démarches qualité-sécurité
des pôles à l’appui des contrats de pôles : 
Décembre 2016

4- Coordination de l’ensemble des sources 
d’information en vue d’alimenter le Programme 
d’Actions Qualité et Sécurité des soins 
(PAQS) et le Compte Qualité :
Décembre 2016

l Objectif 2 :
1- Poursu i te  e t  accompagnement  des 

démarches de certifications : 2016-2020
2- Suivi des démarches d’évaluation des 

EHPAD : 2016-2020
3- Suivi de la procédure de certification HAS 

de l’établissement : 2016-2020
4- Communication des résultats : 2016-2020

l Objectif 3 :
1- Poursuite de la coordination des vigilances 

sanitaires : Décembre 2016
2- Développement de l’approche par analyse 

de processus : Décembre 2016
3- Renforcement du dispositif de signalement 

des évènements indésirables : Janvier 2016
4- Participation de la Direction Qualité-Gestion 

des risques et / ou Coordonnateur de la 
Gestion des Risques Associés aux Soins aux 
démarches d’inspection : Septembre 2016

l Objectif 4 :
1- Renforcer les liens d’expertise entre le CHU 

et ses partenaires au niveau régional et 
national : Décembre 2019

2- Tr a v a i l l e r  e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l e s  
établissements de santé de proximité : 
Décembre 2019
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PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES323

OBJECTIFS : - Renforcer la place des usagers dans la vie institutionnelle
- Valoriser la relation « soignants – soignés »
- Mettre en place le signalement d’évènements indésirables et / ou de dysfonctionnements par

les usagers

PLANS D’ACTIONS
La volonté de promouvoir une dynamique qualité
efficace et pérenne pour l’institution, centrée sur
le patient et prenant en compte ses attentes, se
traduit concrètement et de façon coordonnée
avec des représentants des professions de santé
et des usagers.
Un des leviers forts pour améliorer la qualité et la
sécurité des patients est en effet l’usager, car il est
au centre du dispositif et permet d’apporter son
expertise au service de l’institution. Le CHU de
Reims s’emploie à mettre en place une démarche
participative en consolidant le partenariat avec les
usagers et leurs proches. Cet objectif prioritaire
pour l’établissement est traduit aujourd’hui à travers
trois axes de travail.
Objectif 1 : Renforcer la place des usagers
dans la vie institutionnelle
Cet objectif vise à affirmer la place de l’usager en
tant que partenaire institutionnel, en s’appuyant sur
les actions suivantes :
1. Impliquer les représentants des usagers dans la 

rédaction de documents stratégiques de 
l’établissement.

2. Développer en collaboration avec les 
représentants des usagers, des outils de 
communication sur la vie institutionnelle à 
destination des usagers et de leurs proches 
(flyers, affiches, sets de table, animations...).

3. Impliquer les usagers et leurs proches dans 
l’évaluation des pratiques professionnelles à 
travers leur participation à la méthode du 
patient traceur, nouvelle méthode d’évaluation 
du parcours de prise en charge des patients, 
des pratiques et des organisations, s’appuyant 
sur le vécu des patients, et ce sur l’ensemble 
des Pôles de l’établissement.

Objectif 2 : Valoriser la relation «soignants-soignés»
La qualité et la sécurité de la prise en charge
repose sur une relation de confiance entre les
soignants et le soigné.
Cette relation conditionne l’adhésion du patient et
son positionnement comme acteur de sa santé et
de sa sécurité.
Facteur essentiel de l’amélioration de la qualité et
de la sécurité de la prise en charge, le patient doit
ainsi être en mesure d’exprimer ses besoins et ses
attentes, et le soignant, de donner du sens aux
actes qu’il engage.
La relation de confiance se nourrit alors de temps
d’échanges et de dialogue : adaptation de la prise
en charge au regard de l’expertise médicale,
diffusion d’informations précises, ciblées et utiles
pour les soins, visant à recueillir le consentement
du patient et l’associer dans un programme
personnalisé de prise en charge.
Il convient à ce titre à l’échelle de l’établissement de :
1. Mettre en œuvre des actions (communication, 

formation…) visant à améliorer la prise en 
compte des droits des patients.

2. Promouvoir des actions en faveur de l’écoute 
et l’information des patients (témoignages 
patients...).

Promoteur / Direction de la Qualité et Gestion des Risques   
Sources / Procédure de certification HAS  /  Analyse de processus & Compte Qualité  /  PAQS (Programme d’Amélioration
de la Qualité et de la Sécurité)

N°2Implication des usagers dans l’amélioration
de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 
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AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
Direction des Usagers, Direction de la Communication, Direction des Soins, Direction des Ressources Humaines
/ Formation continue, Commission Médicale d’Etablissement, représentants des Usagers.

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Direction Qualité et Gestion des Risques
l Direction des Usagers

INCIDENCES FINANCIÈRES PRÉVISIBLES
l Aucune incidence financière prévisible

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
- Nombre de documents d’information diffusés
- Actions de communication menées
- Nombre de méthodes « Patients Traceurs » menées

l Objectif 2 :
- Actions valorisées
- Indicateurs de satisfaction des patients

l Objectif 3 :
Signalement des évènements indésirables.

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 : Renforcer la place des usagers 
dans la vie institutionnelle
1- Impliquer les représentants des usagers 

dans la rédact ion de documents 
stratégiques de l’établissement :
2016-2020

2- Développer des outils de communication : 
Décembre 2016

3- Impliquer les usagers et leurs proches dans 
l’évaluation des pratiques professionnelles : 
Mars 2016

l Objectif 2 :
1- Mettre en œuvre des actions visant à 

améliorer la prise en compte des droits des 
patients : Décembre 2017

2- Promouvoir des actions en faveur de 
l’écoute et information des patients : 
Décembre 2017

l Objectif 3 :
1- Donner la possibilité aux usagers de signaler 

des évènements indésirables :
Décembre 2017

2- Organ i se r  le  re tour  d ’expér ience :  
Décembre 2017

Objectif 3 : Mettre en place le signalement
d’événements indésirables et / ou de
dysfonctionnements par les usagers
Dans le domaine médical, les systèmes de
signalement sont essentiels pour identifier, analyser
et réduire le risque de survenue d’événements
indésirables graves. Depuis plusieurs années, le
CHU est engagé dans une démarche de
déclarations des évènements indésirables visant à
définir et mettre en œuvre des actions d’amélioration
de la qualité et de la sécurité de prise en charge
des patients.

Les usagers peuvent aussi être témoins au décours
de leur parcours hospitalier d’évènements dom-
mageables dans leur prise en charge, ce qui fait
d’eux des témoins précieux.
L’établissement a pour objectif aujourd’hui de
valoriser cette source d’information :
1. Donner la possibilité aux usagers de signaler un 

évènement indésirable.
2. En organiser le retour d’expérience.
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OBJECTIFS : - Structurer la communication qualité et gestion des risques
- Développer une culture de la mesure et de l’évaluation
- S’appuyer sur des outils au service de la qualité et de la sécurité

PLANS D’ACTIONS
La volonté du CHU repose sur un engagement fort
et continu pour replacer le patient au centre du
dispositif. Avoir une vision partagée des besoins
du patient reste un objectif primordial et repose
sur des axes pertinents : la communication, le
décloisonnement des organisations, la culture de
la mesure et des outils adaptés.
Objectif 1 : Structurer la communication qualité
et gestion des risques
Le développement de la culture qualité et sécurité
des soins nécessite une politique de communication
active, véritable vecteur de changement. Elle joue
un rôle essentiel dans la progression des démarches
qualité. Le CHU utilise une communication formelle
régulière en direction des instances et déploie des
actions envers les professionnels à travers des
objectifs définis : 
1. Expliquer la démarche d’amélioration de la 

qualité et sécurité tant sur le plan théorique que 
sur celui de son organisation interne (instances, 
réseau des référents qualité et gestion des 
risques, Pôles...)

2. Informer de façon systématique les 
professionnels sur l’état d’avancement de la 
démarche et du programme d’amélioration de 
la qualité et de la sécurité.

3. Valoriser et partager les démarches qualité et 
gestion des risques portées par les équipes

4. Réaliser des publications et les diffuser (journal 
interne Connexion, intranet...)

Objectif 2 : Développer une culture de la mesure
et de l’évaluation 
La mesure est un impératif de la qualité et permet
d’apprécier la satisfaction des patients et le bon
déroulement des processus. Elle permet, à travers
des outils mis à disposition des professionnels, de
suivre en continu certaines actions et d’agir si un
dysfonctionnement apparaît. 

1. Favoriser les démarches de retour d’expérience 
entre les professionnels à travers un travail 
d’introspection (pédagogie réflexive).
> en structurant les comités de retour 

d’expérience (fonctionnement, suivi des 
plans d’actions...),

> en formant des professionnels à l’analyse 
des causes dans le cadre du comité 
technique de retour d’expérience,

> en intégrant les actions correctives issues 
des analyses des causes dans le programme 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité.

2. Développer les méthodes d’évaluation des 
pratiques pluri-professionnelles à travers la 
méthode du patient traceur.

3. Proposer et diffuser des outils d’évaluation des 
pratiques et des prises en charge (analyse de 
processus, cartographie des risques...).

4. Analyser les indicateurs relevant du recueil de 
la satisfaction des patients et des résidents 
(indicateur e-Satis, questionnaires de satisfaction, 
patients traceurs...).

Objectif 3 : S’appuyer sur des outils au service
de la qualité et de la sécurité
L’établissement s’appuie sur un déploiement
transversal d’outils permettant la sécurisation des
données médicales du patient et la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation des actions portant
sur l’amélioration de la qualité et de la sécurité de
la prise en charge à travers :
1. Le développement d’un système d’information 

adapté.
2. L’harmonisation du dossier du patient et la 

facilitation à l’accès au dossier médical pour les 
patients.

3. Le déploiement d’un logiciel de signalement et 
de suivi des évènements indésirables.

4. L’identification et l’évaluation des risques au 
travers du programme d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité et du compte qualité.

Promoteur / Direction de la Qualité et Gestion des Risques
Sources / Procédure de certification HAS  /  Analyse de processus & Compte Qualité  /  PAQS (Programme d’Amélioration
de la Qualité et de la Sécurité)

N°3Renforcement de la culture qualité et gestion
des risques auprès de tous les professionnels

PROJ
ET Q

UALI
TÉ ET

 GEST
ION D

ES RI
SQUE

S

148001 fiche projet etablissement_Mise en page 1  01/02/2016  11:33  Page 325



PROJET QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES 326

AUTRES SERVICES OU STRUCTURES CONCERNÉS PAR LE PROJET
CME à travers ses commissions, C.S.I.R.M.T., Comité de Pilotage Qualité-Gestion des Risques, cellules chargées
de la qualité et sécurité des soins, Direction de la Communication, pôle Ressources Humaines, pôles cliniques
et médico-techniques, unité de Médecine et Santé au travail.

PERSONNES RESPONSABLES ET 
ACTEURS DU PROJET

l Président de la CME
l Coordonnateur de la gestion des risques 
l Direction de la Qualité et Gestion des Risques

INCIDENCES FINANCIÈRES PRÉVISIBLES
l Aucune incidence financière prévisible

INDICATEURS DE SUIVI

l Objectif 1 :
- Nombre annuel d’articles parus dans le journal 
interne de l’établissement

- Nombre annuel et types de supports de 
communication élaborés

- Nombre annuel de réunions d’information à 
destination de l’encadrement

l Objectif 2 :
- Nombre annuels de démarches de retours 
d’expérience partagés

- Nombre annuel de démarches de patients 
traceurs mises en œuvre par Pôle

- Nombre annuel d’analyses des risques a priori 
mises en œuvre

- Résultats de l’indicateur national e-Satis

l Objectif 3 :
- Nombre de lits informatisés
- Nombre annuel de s ignalements des 
évènements indésirables par pôle

- Résultats des Indicateurs Pour l’Amélioration de la 
Qualité et de la Sécurité des Soins (IPAQSS)
« tenue du dossier patient ».

CALENDRIER DE RÉALISATION

l Objectif 1 :
1- Expliquer la démarche d’amélioration de la 

qualité et sécurité : 2016 - 2020
2- Informer de façon systématique les 

professionnels : 2016 - 2020
3- Valoriser et partager les démarches qualité 

et gestion des risques portées par les 
équipes : 2016 - 2020

4- Réaliser des publications et les diffuser :
2016 - 2020

l Objectif 2 :
1- Favoriser les démarches de retour d’ex-

périence entre les professionnels à travers 
un travail d’introspection (pédagogie
réflexive) : 2016 - 2020

2- Développer les méthodes d’évaluation des 
pratiques pluri-professionnelles à travers la 
méthode du patient traceur :
Décembre 2017

3- Proposer et diffuser des outils d’évaluation 
des pratiques et des prises en charge :
2016 - 2020

4- Analyser les indicateurs relevant du recueil 
de la satisfaction des patients et des 
résidents : 2016 - 2020

l Objectif 3 :
1- Développer un système d’information 

adapté : Décembre 2018
2- Harmoniser le dossier du patient et faciliter 

l’accès au dossier médical pour les patients :
Décembre 2018

3- Déployer un logiciel de signalement et de 
suivi des événements indésirables :
Décembre 2016

4- Identifier et évaluer les risques au travers du 
programme d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité et du compte qualité :
2016 – 2020 
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