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La qualité est l’affaire de tous.
La démarche de certification V2014, menée conjointement à l’emménagement dans le nouvel hôpital, en est la preuve. En effet,
tous les professionnels du CHR : personnels médical, soignant, administratif ou technique, œuvrent de concert depuis plusieurs
mois pour repenser leurs organisations dans ce nouvel espace de soins et de travail ; les travaux préparatoires à la certification
V2014 ont été conduits en ce sens pour conjuguer nouvelles organisations et certification.

Depuis octobre 2015, toutes les activités de soins sont regroupées sur le site unique d’Orléans La Source. Le nouvel hôpital, qui
fut l’un des plus grands chantiers hospitaliers de France, contribue par son architecture et son ergonomie, à une prise en charge
optimale des patients, rapide et efficace, comme dans la gestion de l’urgence par exemple.

Le patient est placé au cœur de la démarche qualité-sécurité des soins, à travers l’individualisation de sa prise en charge, mais
aussi grâce à la mise en œuvre de dispositifs convergents pour améliorer la qualité des soins : comités de retour d’expérience,
nouvelles démarches d’évaluation des pratiques professionnelles (patient traceur), réunions de concertation pluridisciplinaire…
Par ailleurs, le développement et la mise en œuvre d’outils comme le guide de soins, le dossier patient, la coopération ville-hôpital,
sont autant d’éléments qui ont vocation à optimiser et sécuriser le parcours du patient.
Toutes ces démarches s’inscrivent dans le programme d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, orientation
stratégique du projet d’établissement, et positionnent ainsi l’usager au centre d’un dispositif de certification ciblé sur les pratiques
professionnelles.

Nous tenons à remercier particulièrement tous les professionnels du CHR d’Orléans, qui œuvrent au quotidien pour améliorer
continuellement la qualité et la sécurité des soins prodigués à nos patients.
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1NOUVEL HÔPITAL, MODE D’EMPLOI…
S’APPROPRIER UN NOUVEL ESPACE DE SOINS
ET DE TRAVAIL
Le nouvel hôpital d’Orléans a, de bout en bout, été conçu pour faciliter et optimiser la prise en charge du patient. 
« Hôpital clarté, de verdure et trait d’union », le CHR se veut accessible à tous, garantissant la qualité et la sécurité des
soins qui y sont prodigués. Il est centré sur la satisfaction des besoins des patients mais également des quelque 5000
hospitaliers qui les entourent : une meilleure organisation des espaces de travail et de soins pour améliorer le confort
des soignés et des soignants…

Concevoir un hôpital à « l’architecture destinée à guider, à apaiser, à 
rassurer, pour que chacun s’y sente bien ». Un CHR qui puisse « faire
entrer la nature, jouer de la lumière, s’intégrer dans le paysage et l’espace
urbain ». Un CHR « performant, mais aussi clair et accueillant ». Telle
était l’ambition du projet présenté par le cabinet d’architectes Groupe-6,
la direction et les équipes du CHR, en partenariat avec les représentants
des usagers, lorsque le chantier du nouvel hôpital a débuté.

Le défi à relever était de conjuguer sur un site unique, au lieu de deux
pendant quarante ans (l’hôpital Porte-Madeleine et l’hôpital de La Source),
« modernité et évolutivité à la recherche d’une efficience optimale, 
assurant le meilleur accueil et service médical auprès des patients », 
rappelle le Dr Christian Fleury, ancien président de la Commission 
Médicale d’Établissement (CME).

« Il ne fallait pas se risquer à construire un hôpital qui serait devenu 
obsolète au moment de son inauguration, à une époque où l’on 
commençait à parler de bâtiments HQE (Haute Qualité Environnementale)
et de normes de performance énergétique », témoigne Jean-Louis 
Vergnaud, ancien ingénieur général au CHR, qui a supervisé ce chantier
de 205 000 m², le plus grand chantier hospitalier de France. « Dans une 
opération d’une telle envergure, on ne doit jamais oublier pour qui l’on
fait les choses. Il faut être à l’écoute et au service des patients, des 
soignants et de tous les utilisateurs, car un hôpital est une véritable ville
en soi ».  
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Pari gagné. En 2015, c’est dans un hôpital ultra-moderne à la fois fonctionnel,
humain et intégré dans son environnement, qu’ont emménagé ses utilisateurs.
Le CHR est d’abord synonyme de facilité d’accès, par le tram ou par la route,
via la RD 2020 ou l’avenue de l’Hôpital. Une fois parvenu à bon port, l’usager
dispose de 600 places de parkings en sous-sols pour accéder, par ascenseur,
à l’entrée principale et aux halls d’accueil secondaires des pôles de l’hôpital,
pour des consultations ou des admissions.

Le site complet du nouvel hôpital forme un « triangle fédérateur » :
- Les pôles d’hébergement le long de l’avenue de l’Hôpital en forment la base.
- Le hall d’accueil au rez-de-chaussée du pôle Mère-enfant, en ellipse, en est 

l’articulation.
- Le plateau technique, perpendiculaire à la RD 2020, prolonge l’ellipse.
- Enfin, les 2 parkings en silo referment le triangle au nord.

À noter que la pointe nord de ce triangle est réservée au personnel hospitalier
et ne sera pas accessible, à terme, aux patients. La base du triangle est, quant
à elle, dédiée uniquement aux patients et aux visiteurs.

Sur 600 mètres de long, le nouvel hôpital développe « une architecture tout
à la fois compacte, animée et fragmentée », élaborée pour faciliter, sur l’avant
des bâtiments, le cheminement des visiteurs et des patients ; sur l’arrière,
celui du personnel hospitalier. Une signalétique en 6 points de couleurs 
différentes (bleu, orange, jaune, rose, vert et rouge) répartit ces flux et simplifie
l’orientation. 

Horizontalement, le nouvel hôpital s’organise autour de cinq grands pôles/
bâtiments médicaux : Soins de suite et réadaptation gériatrique, Médecines
à forte consultation, Médecines interventionnelles, Chirurgie et Mère-enfant,
pôle sous lequel se trouve le grand hall d’accueil, porte d’entrée et principal
lieu d’orientation du CHR, qui dessert toutes les zones publiques. Tous les
niveaux d’un même bâtiment sont consacrés à un seul pôle médical, qui 
associe des services et spécialités complémentaires. Au service des patients
et des pôles, un bâtiment technique réunit l’hélistation, les urgences, le bloc
opératoire et les laboratoires, autrement dit l’ensemble des outils techniques
de pointe dédiés aux investigations, analyses et interventions chirurgicales.

Verticalement, le nouvel hôpital est structuré en types d’activités reliées par
ascenseurs publics et monte-malades. Pour tous les pôles, les consultations
externes, les services d’accueil et l’admission se trouvent au niveau 0, les 
hôpitaux de jour et les activités ambulatoires au niveau 1 et l’hospitalisation
conventionnelle aux 3 étages supérieurs. Une rue intérieure publique, rythmée
de patios, parallèle à l’avenue de l’hôpital, relie les pôles entre eux. Parallè-
lement et à l’arrière, la rue médicale est réservée aux professionnels ainsi
qu’aux patients couchés, et relie les bâtiments d’hospitalisation.

Le confort du patient est au cœur de la conception de ce nouvel hôpital, qui
compte 80 % de chambres individuelles de 18 m² et 100 % de chambres 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, toutes entièrement meublées
et disposant d’une salle de bains équipée de WC, douche et lavabo. Chaque
patient peut contrôler son environnement grâce à un système de réglage 
individuel de l’ambiance lumineuse, de la température et des volets roulants.
La restauration, quant à elle, se veut conviviale et personnalisée.

Le personnel hospitalier, pour sa part, bénéficie d’une organisation destinée
à simplifier ses conditions de travail et à optimiser son temps de présence
auprès du patient. Une plate-forme logistique centralisée regroupe blanchisserie,
cuisines, magasins, déchets et énergies. Les approvisionnements vers les
pôles médicaux se font tout au long de la journée, sept jours sur sept, par
l’intermédiaire de plateaux logistiques installés au plus près des services. Le
transport des charges lourdes est automatisé grâce à des TAL (Transports 
Automatisés Lourds) ou « tortues ». Celui des charges légères (tubes de 
laboratoire, médicaments urgents, sang…) est assuré par des transports 
pneumatiques. 

Enfin, pour le bien-être de tous, le nouvel hôpital d’Orléans est implanté dans
un jardin de plus de 20 hectares, peuplé d’essences solognotes, et bordé par
un parc de bouleaux et de bruyères de 700 mètres de long sur 50 mètres de
large, sur l’avenue de l’Hôpital. Et ce n’est pas tout. Un verger de 10 hectares
viendra se substituer à l’ancien hôpital lorsque celui-ci aura été démoli...

Le Nouvel Hôpital en quelques chiffres

• Plus de 320 professionnels du CHR répartis en 40 groupes investis dans un travail de réflexion préparatoire.

• Près de 1000 ouvriers par jour au plus fort de la construction.

• 8 ans de travaux, depuis les études d’architecte en 2008 jusqu’à l’emménagement en 2015.

• 205 000 km² de superficie : 170 000 m² de bâtiments hospitaliers, 30 000 m² de parkings souterrains et en silos, 5 000 m² de 
constructions existantes restructurées.

• Plus de 1300 lits et places en médecine, chirurgie, obstétrique et soins de suite.

• 5 pôles cliniques et 4 pôles médico-techniques : Métiers de l’urgence, Femme-enfant, Chirurgie anesthésie-réanimation, Médecines
interventionnelles, Médecines à fortes consultations, Personnes âgées, Biopathologies, Imagerie et Pharmacie-stérilisation centrale.

• 700 millions d’€ de coût, toutes dépenses confondues.
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Interview Christine Liaudois, directrice des soins
« Une organisation destinée à prêter
la meilleure attention aux patients et
à soutenir les équipes soignantes
dans leur travail »

Quelles sont les améliorations 
apportées aux espaces de soins et 
de travail du nouvel hôpital ?
D’abord, la majorité des postes de soins a
été installée au milieu des secteurs de

soins, ce qui rend l’organisation plus efficace et plus cohérente. Ensuite,
ces mêmes espaces bénéficient d’une bonne aération grâce à un système
de renouvellement de l’air performant. Les chambres individuelles des
patients sont par ailleurs bien insonorisées, ce qui offre un environnement
calme, apaisant, tant pour les patients que pour les professionnels qui
les soignent. Sur le plan visuel, l’ensemble du personnel de l’hôpital 
reconnaît la qualité architecturale et esthétique des locaux dans lesquels
il évolue. Seul le confort thermique doit encore faire l’objet d’améliorations 
qui sont en cours.

Et sur le plan de la logistique et des déplacements au sein de
l’hôpital ?
Une fois que les organisations seront stabilisées, grâce notamment à
l’utilisation du chariot de soins individualisés, les déplacements vont
pouvoir être optimisés et limités dans chaque unité de soins, même s’il
reste vrai que le nouvel hôpital est desservi par de longs couloirs... De plus,
le fait de disposer de postes et d’unités de soins uniformisés permet aux
personnels de remplacement de trouver leurs repères plus facilement.
D’un point de vue ergonomique, les rails de manutention fixés aux plafonds
des chambres offrent confort et sécurité au patient lorsqu’il s’agit de le
déplacer ou de le transférer, ainsi que pour l’organisation de soins 
spécifiques comme les soins de plaies. Les matériels (sangles, harnais,

moteurs) ont par ailleurs été choisis en fonction des besoins particuliers
de chaque service. Ce système de rails, auquel le personnel soignant est
formé sur site par deux aides-soignantes référentes TMS, contribue à la
prévention des troubles musculo-squelettiques, à la qualité de vie au
travail, ainsi qu’à l’efficacité, la rapidité et la sécurité dans l’organisation
des transferts et des soins. 

Autre innovation : les « bedmoovers », l’automatisation du transport des
patients. Grâce à ce dispositif motorisé qui s’accroche au lit ou au fauteuil,
le patient est transporté confortablement, sans sortir de son lit ou de son
fauteuil. Le soignant qui l’accompagne a la possibilité de marcher ou
d’être lui aussi véhiculé sur un support roulant. Cette nouvelle gestion
du brancardage est totalement informatisée : le service concerné adresse
une demande informatisée de brancardage ; si besoin, un régulateur priorise
le transport et envoie directement la demande de transfert sur le smartphone
du brancardier. Le travail de ce dernier est ainsi optimisé, il ne se déplace
jamais à vide… 

L’automatisation concerne également l’acheminement de tubes de laboratoire
des services vers le laboratoire concerné. Un système de pneumatiques
permet ainsi à un échantillon de sang d’aller d’un bout à l’autre de l’hôpital
en une minute. Là encore le gain en temps et en déplacement est évident.
D’autres envois par pneumatiques sont sur le point d’être lancés pour
les médicaments demandés en urgence par des services de soins et pour
les produits sanguins (les poches de sang).

Enfin, le nouvel hôpital est équipé de TAL (Transports Automatisés
Lourds) ou « tortues » qui contribuent à l’approvisionnement régulier et 
programmé des services de soins (linge, plateaux repas, médicaments).
C’est un vrai progrès, tant pour les soignants qui ne devraient plus s’occuper
de logistique au profit des soins, que sur le plan de la manutention 
répétitive de charges lourdes pour les agents logistiques. 



Quel est le ressenti du personnel soignant
vis-à-vis de ces améliorations ?
Rappelons d’abord que ces améliorations 
résultent d’une réflexion approfondie et de la
mise en œuvre d’un vrai projet logistique par
les directions du CHR pour optimiser le travail
de chacun, permettre à chaque hospitalier de
se concentrer sur son travail, sans perdre de
temps et dans de meilleures conditions. La 
direction des soins utilise des indicateurs pour
mesurer la satisfaction des professionnels et
collecter leurs propos afin d’envisager les ajus-
tements à poursuivre. C’est une façon de prêter
attention aux soignants dans leur manière de
prendre soin des personnes qui leur sont
confiées. Et d’évaluer la conformité des orga-
nisations.

Y a-t-il encore des marges de progrès à
réaliser ?
Oui, bien sûr. La qualité des ajustements entre
les agencements humains et matériels est notre
objectif. Il s’agit de faire monter en efficacité les
fonctions support, de permettre aux soignants
de réapprendre de nouvelles façons de travailler
et surtout de garder une dimension « projet »
(le fait de travailler ensemble avec des objectifs
communs) et « sociale » (le bien vivre ensemble
au travail) au-delà de cette nouvelle organisation
du CHR.
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L’AXE ROUGE : POUR UNE RÉPONSE OPTIMALE
AUX URGENCES
Assurer une prise en charge rapide et efficace pour tout patient admis en urgence au CHR. Telle est l’ambition de l’Axe
Rouge du nouvel hôpital. 

I GESTION DE L’URGENCE

Les flux d’urgences ont fait l’objet d’une attention
soutenue dans la conception du nouvel hôpital.
Un « Axe Rouge », dont la « colonne vertébrale »
est l’ascenseur TECH-1 du bâtiment T, permet de
relier entre eux l’hélistation, le bloc opératoire,
les réanimations, les unités de surveillance
continue et les services d’urgences. 

En pratique, cet axe organise un cheminement
prioritaire pour les patients arrivant par hélicoptère
et pris en charge par les équipes du Service 
Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR).
À chaque étage, des chemins balisés en rouge
permettent de desservir directement le service
concerné par la prise en charge. « Il y a toujours
sur cet axe un point rouge qui indique de 
manière compréhensible par tous, y compris
un SMUR extérieur au Loiret, la direction à
prendre pour acheminer le patient là où il faut »,
résume le Dr Guillaume Auchères, responsable
du SMUR d’Orléans.

En complément de cet axe, un accès « Réservé
SMUR » a également été créé au niveau -1 du
bâtiment Point rouge, à proximité immédiate de 
l’ascenseur TECH-1. Cette porte réservée est

utilisée pour l’admission directe en réanimation
ou en soins intensifs des patients médicalisés 
arrivant en ambulance et qui ne justifient pas
d’une prise en charge préalable aux urgences. 
« Même si quelques ajustements sont encore
nécessaires pour optimiser le dispositif, poursuit
le Dr Auchères, qui travaille depuis quinze ans
au SMUR d’Orléans, ce système constitue une
véritable amélioration par rapport à l’organisation
précédente. Auparavant, il n’existait pas de liaison
entre l’hélistation et les services de soins. Cela
imposait d’avoir recours systématiquement à

une ambulance entre les deux, avec des opérations
de brancardage et de manutention sur des 
patients parfois polytraumatisés et/ou poten-
tiellement instables ».
La nouvelle hélistation, fruit d’une coopération
entre le SMUR, la Direction des Travaux et de la
Maintenance du CHR et la maitrise d’œuvre, est
une infrastructure quasi unique en France,
puisqu’elle permet l’accès direct aux services
d’urgence, mais également l’accueil d’un second
hélicoptère sans gêner l’activité de l’HéliSMUR
d’Orléans. 
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L’INDIVIDUALISATION DES SOINS ET DE LA PRISE
EN CHARGE : PARCE QUE CHAQUE PATIENT EST
UNIQUE
Permettre aux infirmières et aux aides-soignantes de se recentrer sur leur cœur de métier, les soins de qualité dus à chaque
patient : telle est l’ambition de la politique d’individualisation des soins menée au CHR.

À chacun son métier. Les soins aux soignants, la
logistique aux logisticiens. Partant de cette logique
de bon sens, la direction du CHR a mis en place
une nouvelle organisation du travail, centrée sur
l’individualisation des soins, dont l’objectif est de
permettre à chaque professionnel de se consacrer
à son cœur de métier, de prendre plus de temps
pour réaliser les tâches relevant directement de ses
compétences.
Dans la majeure partie des zones de soins du nouvel
hôpital, les infirmières (IDE) et les aides-soignantes
(AS) fonctionnent ainsi désormais en binômes (un
binôme par module de 15 lits) dédiés à la seule
prise en charge du patient. Elles n’ont plus à 
s’occuper de la logistique (repas, lingerie, produits
de toilette...), qui est confiée à des agents dont
c’est le métier et avec lesquels elles sont en
constante communication.

Par ailleurs, chaque chambre est équipée
d’un chariot de soins individualisé et sécu-
risé. Les tiroirs de cet outil de stockage sont 
alimentés pour 24 heures, au moyen d’un chariot
circulant intermédiaire à plusieurs compartiments,
en dispositifs médicaux, solutés et médicaments
par les IDE et en linge par les AS. Les IDE et les
AS peuvent aussi choisir leur horaire d’approvi-
sionnement en fonction de leur organisation et de
leurs contraintes de travail. 

« Cela permet de limiter les allers-retours entre la
salle de soins et les chambres des patients et 
d’assurer une prise en charge globale et indivi-
dualisée, explique Martine Morançais, coordinatrice
générale des soins. Tous les soins sont désormais
préparés au lit du patient, ce qui nécessite beau-
coup de rigueur, car si l’on a oublié quelque chose, 

il faut se déplacer jusqu’à la salle de soins. Grâce
à ce système, les IDE et les AS effectuent moins
de gestes inutiles et passent plus de temps auprès
du patient, à dialoguer avec lui, lui expliquer ses
traitements et lui donner des conseils sur leur bon
usage. Le patient, plus entouré et écouté, se sent
rassuré, réconforté ».

Autre élément-clé dans l’individualisation et 
l’optimisation des soins : la préparation auto-
matisée des piluliers. 

C’en est fini de l’époque où la préparation des 
piluliers était réalisée manuellement en salle de
soins. Le CHR vit à l’heure de l’automatisation de
la dispensation individuelle nominative (DIN) des 
médicaments pour les formes orales sèches. 

La préparation des doses de médicaments à admi-
nistrer au patient est réalisée par « répartition 
automatisée, pilotée par ordinateur, des formes
orales sèches reconditionnées ou surconditionnées
en sachets nominatifs, au moyen de deux types de
robots », explique le Dr Isabelle Hermelin-Jobet,
responsable de la pharmacie.
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I REGARD SOIGNANTS

Un premier type de robot assure l’automatisation
de la DIN des médicaments reconditionnés au
cours des étapes suivantes, strictement 
codifiées :
- Le déconditionnement : il consiste à retirer 

une unité d’une spécialité pharmaceutique 
hors de son conditionnement primaire, à 
l’aide d’une déblistéreuse semi-automatique, 
afin d’éviter tout risque d’erreur ou de conta-
mination, et d’un logiciel qui en assure la 
traçabilité.

- Le remplissage de l’automate par deux entrées :
des cassettes identifiées par un code-barres 
pour les spécialités à forte rotation ou des 
plateaux pour les fractions de médicaments 
ou les spécialités peu consommées.

- La production et le contrôle des piluliers, à 
partir de prescriptions médicales automatisées
envoyées à l’automate. Les traitements des 
patients sortent de l’automate dans des 
sachets, à raison d’un par spécialité et par 
ordre de prise. « Sur le sachet se trouvent le 
nom du patient, sa date de naissance, le 
moment de la prise et le nom du médicament 
avec sa description afin de permettre son 
identification », explique le Dr Hermelin-
Jobet». Un contrôle exhaustif des sachets est 
effectué en sortie d’automate par un préparateur

en pharmacie. Le chapelet de chaque patient 
est ensuite détaché et placé dans le pilulier 
identifié à son nom. Les traitements non 
automatisables, tels que les comprimés 
orodispersibles, les sachets et les injectables, 
sont insérés manuellement par des préparateurs
dans les piluliers.

Un second robot assure, dans un premier
temps, une découpe automatisée des blisters et
la production de sachets individuels de médi-
caments surconditionnés et identifiés avec un
code Datamatrix. Dans un second temps, il 
produit, à partir d’une prescription automatisée, 
des piluliers avec les formes orales sèches.

Une fois la préparation des traitements de la 
totalité d’un service effectuée avec l’aide des
deux automates, la caisse des traitements est
scellée, placée dans une armoire et livrée une
fois par jour au service concerné pour dispen-
sation à chaque patient.

« La Dispensation Individuelle Nominative (DIN)
par la pharmacie du CHR est l’un des garants
d’une plus grande sécurisation du circuit du
médicament par l’identification de la dose à 
administrer, l’identification du patient et le
contrôle in fine au vu de la prescription médi-
cale », conclut le Dr Hermelin-Jobet, qui tient

à remercier ses collègues pharmaciens et 
préparateurs, sans lesquels cette « robotisation »,
qui relève d’un travail d’équipe, n’aurait pas
abouti. « La DIN fait gagner du temps infirmier
et valorise le travail de préparateur en pharmacie
hospitalière. Elle renforce les liens entre les
unités de soins et la pharmacie. 

Et elle limite le risque d’erreur de préparation
par rapport à un système manuel », constate le
Dr Hermelin-Jobet. « Car le robot, ajoute 
Martine Morançais, n’est pas dérangé dans sa 
tâche ».
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I SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES SOINS
DES DISPOSITIFS CONVERGENTS POUR AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ DU PATIENT ET LA QUALITÉ DES SOINS

Vigilance à tous les niveaux et dans tous les domaines : le CHR a instauré une démarche à la fois préventive et curative de
tous les événements indésirables (EI) susceptibles de survenir dans un très grand hôpital comme celui d’Orléans.

« Vigilance ». Ce mot d’ordre en faveur de la 
sécurité des patients s’est d’abord appliqué dans
le domaine de la transfusion sanguine dès les 
années 90. Dès lors une agence nationale indé-
pendante (actuelle ANSM - Agence nationale de
sécurité du médicament) a été créée pour assurer le
recueil des signalements et la déclaration des 
incidents relatifs aux médicaments, à la collecte de
sang et transfusion sanguine, aux médicaments
dérivés du sang. Aujourd'hui, ce réseau d'alerte
s'applique à tous les secteurs d’activité et couvre
tout le parcours du patient au sein de l’hôpital. 
« La démarche des vigilances sanitaires et des 
signalements d’événements indésirables ne relève
pas seulement d'un médecin, d'un soignant indi-
viduellement, mais d’une prise de conscience 
générale et d’une centralisation-coordination qui
renforce les actions correctives envisagées, explique
le Dr Silvana Leo-Kodeli, responsable de l’unité de
sécurité transfusionnelle et de l’hémovigilance, et
membre de la Coordination des Vigilances et des
Risques (Covirisq). 
Concrètement, chaque vigilance ou domaine de
risques est dotée d’un référent dont le rôle est de
se faire connaître auprès des professionnels de
santé, de leur expliquer les circonstances exigeant

un signalement et l’obligation de signaler
sans délai tout incident qui le nécessite. 
À charge pour le référent de procéder ensuite à
l’analyse, au sein des CREX (comités de retour
d’expérience) ou des RMM (revues de mortalité
morbidité) et de faire remonter les informations au
professionnel déclarant, à l’équipe Qualité et gestion
des risques et à l’instance régionale et nationale
compétentes si besoin (ANSM, ARS, CCLIN,
Agence de biomédecine…). 
« Nous attachons également beaucoup d’importance

aux signalements d’événements indésirables mineurs,
a priori anodins mais qui peuvent avoir un impact
sérieux à long terme », insiste le Dr Leo-Kodeli.
« Les effets indésirables collectés localement ont
donné lieu à des restrictions ou recommandations
d’utilisation à l’échelon national voire international,
pour les médicaments comme pour les dispositifs
médicaux », complète le Dr Da Violante, pharmacienne
correspondante de pharmacovigilance.
En 2015, 4 284 événements indésirables ont été
déclarés et pris en compte au sein du CHR.

Une démarche préventive et curative des événements
indésirables

Les vigilances sanitaires du CHR
Outre l’identitovigilance, qui consiste à s’assurer de la bonne identification du patient, le CHR applique 8 vigilances sanitaires obligatoires :
L’AMP vigilance : la surveillance des incidents relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons utilisés à des fins d’assistance
médicale à la procréation ou à des fins de préservation de la fertilité. 
La Biovigilance : le recensement des incidents depuis le prélèvement jusqu’à l’utilisation d'éléments du corps humains, de leurs
dérivés, des produits intervenant dans leur préparation.
La Cosmétovigilance et produits de tatouage : la surveillance et l’analyse des effets indésirables aigus des cosmétiques, ainsi
que de l'utilisation et du mésusage des produits de tatouage.
L’Hémovigilance : l'ensemble des procédures de surveillance organisées depuis la collecte du sang et de ses composants au suivi
des receveurs, en vue de recueillir et d'évaluer les informations sur les effets inattendus ou indésirables résultant de l'utilisation 
thérapeutique de Produits Sanguins Labiles et d'en prévenir l'apparition. 
L’Infectiovigilance : le recensement des infections associées aux soins. Toute infection nosocomiale survenant au cours ou au décours
d’une hospitalisation, ou ayant entraîné le décès du patient doit faire l’objet d’un signalement interne. 
La Matériovigilance : la surveillance et le signalement des incidents ou des risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs
médicaux, stériles ou non stériles, gérés conjointement par pharmaciens et ingénieur biomédical.
La Pharmacovigilance : la surveillance des médicaments et la prévention du risque d’effet indésirable résultant de leur utilisation,
que ce risque soit potentiel ou avéré. 
La Réactovigilance : l'évaluation de tous les incidents et risques d'incidents sur les Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro
(DMDIV) susceptibles d'aboutir à un résultat erroné ou à un effet néfaste pour l'utilisateur.
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Le Dr Anna Ramos, gynécologue-obstétricienne,
responsable du bloc obstétrical, Catherine Beuzel,
sage-femme cadre de ce bloc obstétrical et toutes
les sages-femmes, aides-soignantes et auxi-
liaires de puériculture qui travaillent à leurs
côtés ont entrepris, dans le cadre de la certifi-
cation V2014, d’évaluer tous les risques qui
peuvent survenir en ce lieu. 

« Nous avons analysé tous les cas de figure,
tous les parcours de soins de parturientes, 
depuis leur entrée au bloc obstétrical jusqu’à
leur sortie (accouchement normal, naissance
de jumeaux, césarienne, etc.), témoigne le 
Dr Ramos. En fonction de la gravité et de la 
fréquence des risques et sachant que la gravité
multipliée par la fréquence donne la criticité
initiale, selon la grille de la Haute Autorité de
Santé, nous avons, en vue de la certification 
future, retenu 8 types de risques dont la criticité
initiale était égale ou supérieure à 12 et réfléchi
à la mise en place d’actions correctives ».

Évaluer les risques au bloc obstétrical : un travail
d’équipe
Répertorier et corriger tous les risques susceptibles de survenir au bloc obstétrical, telle est la mission que mène à bien
l’équipe du Dr Anna Ramos au pôle Mère-Enfant du CHR. 

Ces huit risques sont : 
- La cardio-tocographie c’est-à-dire l’enregistrement et la surveillance du rythme cardiaque fœtal. Une partie de ces appareils de monitoring a 

été renouvelée au sein du nouvel hôpital.

- Le manque de dispositifs médicaux en salle d’accouchement, qui fait perdre du temps : ce problème a pu être corrigé grâce à la mise en 
place d’une check-list à vérifier une fois par jour.

- L’harmonisation de l’interprétation du rythme cardiaque du bébé pendant le travail d’accouchement : 61 sages-femmes ont 
bénéficié d’une formation, couplée à une évaluation des pratiques professionnelles (EPP), sur l’interprétation de ce rythme.

- L’hémorragie du post-partum liée à un éventuel retard de prise en charge : le protocole lié à ce risque a été refait à partir des nouvelles 
recommandations du Collège national des gynécologues-obstétriciens français (CNGOF).

- L’hémorragie sur épisiotomie : des sages-femmes ont été formées à la technique « un fil, un nœud », plus rapide et plus efficace que d’autres 
techniques pour la réfection d’une épisiotomie.

- La désorganisation de la tenue des dossiers (pour moitié sur support informatique et pour moitié sur papier) lors des pics d’activité : une 
procédure mise en place à l’hôpital Porte-Madeleine a été réactualisée pour le nouvel hôpital.

- L’anesthésie générale pratiquée faute d’analgésie péridurale : ce risque fait l’objet d’une réflexion en cours.

- La réalisation d’une extraction instrumentale sans anesthésie (l’accouchement aux forceps) :  ce problème est également en cours 
de discussion.

« Réfléchir à tous ces sujets en vue de la certification nous a permis de finaliser une charte du bloc obstétrical et d’actualiser tous les protocoles
d’obstétrique à partir des recommandations du CNGOF », indique le Dr Ramos. Ce travail d’équipe a donné lieu à 115 protocoles accessibles à tous
les professionnels de santé du CHR sur le système de GED (Gestion électronique des documents). Une procédure a par ailleurs été mise en place en
faveur des patientes souhaitant accoucher « en salle nature » (sans péridurale). La procédure « code rouge » (césarienne en extrême urgence) qui
existait depuis 2008 a, quant à elle, été adaptée aux nouveaux locaux du CHR. Enfin ont été définis des indicateurs spécifiques au bloc obstétrical.
Exemple : le taux de césarienne, qui n’est que de 14,6% au CHR d’Orléans, c’est-à-dire très inférieur à la moyenne nationale...
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« La qualité, vecteur d'amélioration de la prise en charge du patient, est l'affaire de toutes et de tous (soignants, pharmaciens
et médecins), au quotidien. » Dr Marie-Françoise Barrault-Anstett, présidente de la Commission médicale d’établissement
(CME) du CHR d’Orléans.

Dr Sylvie Touquet-Garnaud,
médecin référent qualité / EPP depuis une quinzaine
d’années, ancien expert-visiteur auprès de la
HAS et responsable depuis 2006 de l’unité fonc-
tionnelle EPP. L’Évaluation des PratiquesProfes-
sionnelles (EPP) est définie comme l’analyse de
la pratique professionnelle en référence à des
recommandations et selon une méthode élaborée
ou validée par la HAS. Elle inclut la mise en
œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des 
pratiques.

« Mes missions essentielles sont les suivantes :
- Participer à l’intégration de toutes les démarches EPP dans la politique de 

management qualité gestion des risques, en lien avec le directeur général, 
le président de la Commission Médicale d’Établissement, la direction des 
soins et la direction de la qualité.

-  Promouvoir l’EPP et la culture qualité-risques au CHR.

-  Assurer la formation dans les différentes approches d’EPP : 
- par comparaison : audit clinique ; 
- par problématique : CREX et RMM ; 
- par processus : chemin clinique ; 
- par suivi d’indicateurs : IPAQSS ;
- et depuis quelques mois celle du patient-traceur.

- Gérer le suivi des EPP grâce à un tableau de bord réglementaire, base 
d’échanges avec tous les acteurs de l’EPP au CHR, transmis à l’ARS et à la 
HAS dans le cadre de la certification.

- Communiquer autour des EPP et les valoriser auprès des professionnels 
et des usagers, ainsi qu’au sein de diverses commissions.

Les EPP sont devenues une culture partagée, en constante progression dans
les mœurs des professionnels soignants au sein du CHR depuis 2006. Ces
outils apportent aux professionnels des méthodes pratico-pratiques les aidant
à formaliser et à s’améliorer au quotidien pour une prise en charge optimale
des patients ».

Les médecins impliqués dans la gestion des risques
témoignent...

Des indicateurs
pour l'amélioration
de la qualité et 
de la sécurité 
des soins

Le CHR recueille chaque année divers 
indicateurs transversaux ou de pratique 
clinique afin de renforcer sa politique
d’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins.
Ces indicateurs ont pour objectifs, selon la HAS,
de fournir aux établissements de santé de nouveaux
outils et méthodes de gestion de la qualité, d’amé-
liorer l’efficacité de la procédure de certification en
cohérence avec la procédure d’évaluation des 
pratiques professionnelles (EPP) et de fournir des
outils de pilotage au ministère de la Santé et à
chaque Agence Régionale de Santé (ARS).
Dans cette optique, le CHR recueille annuellement
les indicateurs transversaux obligatoires et deux

indicateurs optionnels : la Conformité des Demandes
d’Examens d’Imagerie (CDEI) et la Prise en charge
de la chirurgie de l’obésité chez l’adulte (OBE). Le
recueil de l’ensemble des IPAQSS est piloté par le
service EPP, avec la participation étroite du Dépar-
tement d’Information Médicale (DIM) et des praticiens
du pôle PAQS. Pour les indicateurs de pratique 
clinique, ce sont les praticiens spécialistes qui 
recueillent eux-mêmes les indicateurs. Enfin, le
service central des archives et les secrétariats 
médicaux ont un rôle essentiel dans la réalisation 
de ces audits.
Tous ces indicateurs sont intégrés dans les contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens et exigés lors
des visites de certification de la HAS : leur utilisation

alimente le compte qualité et permet d’évaluer la
capacité des établissements de santé à intégrer les
indicateurs de qualité comme outils de management.
Ils permettent également de se comparer aux autres
établissements de santé. L’analyse de ces indicateurs
a par exemple permis de noter, dans la tenue du
dossier patient en MCO, une amélioration consé-
quente de la traçabilité de l’évaluation de la douleur.

Enfin, conformément à l’arrêté du 20 février 2015
le CHR met chaque année à la disposition du public,
sur son site internet et par affichage dans les 
services, les résultats des indicateurs de qualité et
de sécurité des soins. Ces résultats sont également
visibles sur le site scopesante.fr.
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IPAQSS : indicateurs obligatoires de qualité et de sécurité des soins (recueil biennal)
Indicateurs transversaux : DPA MCO (dossier du patient), DPA SSR (dossier du patient), DAN (dossier d’anesthésie), RCP 
(réunion de concertation pluridisciplinaire) ; Indicateurs de pratique clinique : IDM (infarctus du myocarde), AVC (accident
vasculaire cérébral), DIA (qualité de la prise en charge des hémodialysés chroniques), HPP (hémorragie du post-partum).

Dr Isabelle Runge,
médecin réanimateur et coordonnateur de
la gestion des risques associés aux soins.

« Ma mission entre dans un cadre règle-
mentaire bien identifié. Elle consiste à appuyer
le Directeur général et la Présidence de la
CME, qui définissent le Programme d’amélio-
ration de la qualité et de la sécurité des
soins du CHR, en leur proposant, à partir
de toutes les vigilances et de tous les
groupes opérationnels dédiés à la gestion

des risques, une vision globale d’identification de ces risques et des 
actions à mener pour les éviter ou les corriger. Mon rôle est d’organiser
une cohérence, une synergie entre tous ces groupes opérationnels, de
faire en sorte que tous les professionnels de santé du CHR s’engagent
de manière active et non coercitive dans la gestion des risques, au service
du patient qui peut, lui aussi, participer à la sécurité et à la qualité des
soins. Cette démarche implique la coopération de tous et le partage des
informations non seulement entre les soignants, mais aussi avec tous
les professionnels des activités transversales (blanchisserie, cuisine,
maintenance technique...). Nous ne pouvons plus travailler en structures
cloisonnées en matière de gestion des risques.

Afin d’assurer mes missions, je suis actuellement en formation à Angers 
(DU de Gestion des Risques du Docteur M.C. MOLL). Cette formation
me permettra de m’approprier pleinement la méthodologie et les outils
de gestion des risques, afin de poursuivre l’engagement de l’Établissement
dans sa démarche de qualité et de sécurité des soins. 

C’est la réanimation, activité à risques, qui m’a amenée à m’intéresser à
cette problématique. Mon expérience de clinicien doit me permettre de
communiquer plus facilement avec l’ensemble des professionnels, de
faire partager et de mettre en place des actions d’amélioration et de 
sécurisation des soins.

Dr Régis Lenoir,
médecin anesthésiste, responsable du système
de management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse (RSMQPCM).
Le RSMQPCM a pour rôle sur le circuit du
médicament de :
- proposer à la direction du CHR et à la

Commission médicale d’établissement 
les améliorations du système de management
de la qualité qu’il estime nécessaire,

- s’assurer que l’analyse des risques a priori est réalisée et a donné lieu 
à l’élaboration de procédures ou modes opératoires destinés à minimiser 
les risques identifiés. Une organisation doit être définie afin de prendre 
en charge l’analyse des événements indésirables, des erreurs médica-
menteuses ou des dysfonctionnements liés à la prise en charge 
médicamenteuse, avec des procédures intégrées au système documentaire,

- fixer un échéancier de réalisation des actions d’amélioration proposées 
avec des indicateurs d’évaluation de leur efficacité, 

- présenter à la CME le bilan annuel des actions d’amélioration mises en 
œuvre.

« Ce travail nécessite un partenariat étroit avec le Dr Touquet-Garnaud,
médecin référent qualité/EPP, le Dr Runge, coordonnateur de la gestion
des risques associés aux soins, le Dr Hermelin-Jobet, responsable de
la pharmacie, et la Direction de la qualité de l’établissement, rappelle le
Dr Lenoir. L’une de mes missions est, au sein de la cellule de veille et de
suivi de tous les EI concernant le médicament, d’étudier ces EI, d’en 
rechercher les causes et de proposer des actions correctives ou d’amé-
lioration. Il s’agit aussi de prévoir à l’avance les complications suscep-
tibles de survenir à toutes les étapes du circuit du médicament (de la
prescription à la dispensation). Le RSMQPCM participe également à des
audits réguliers qui ne sont pas forcément centrés sur le médicament,
mais qui impliquent le médicament. Au-delà de ce travail de prévention
de suivi et d’amélioration, l’un des objectifs est de continuer à mettre en
place des formations pour aller encore plus loin dans la démarche qualité
appliquée à la prise en charge médicamenteuse ».



Exemple de questionnement soumis à un patient traceur

• Avez-vous été interrogé sur votre identité ? Le bracelet que vous portez est-il consulté par les professionnels ?

• Avez-vous toujours eu les informations dont vous aviez besoin pour comprendre votre maladie, vos examens, vos traitements, 
notamment médicamenteux ?

• Avez-vous pu participer aux décisions qui ont été prises concernant votre prise en charge ?

• Que savez-vous à propos de votre sortie ?
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Le CHR applique une méthode innovante d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) à partir du parcours patient : 
le « patient traceur ».

Le « patient traceur » : une nouvelle méthode d’EPP

La méthode du patient traceur est un nouveau 
dispositif d’EPP qui s’inscrit dans la démarche
qualité et gestion des risques du nouvel hôpital. 
« Elle permet d’analyser, de manière rétrospective, en
équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle,
le parcours d’un patient et sa prise en charge en
intégrant l’expérience du patient et de ses proches,
résume le Dr Sylvie Touquet-Garnaud, responsable
du service Sécurité des soins EPP du CHR. Mais,
même si elle s’appuie sur l’analyse du dossier patient
et évalue la réalité des prises en charge, elle n’est
pas une évaluation de la pertinence de la stratégie
diagnostique et thérapeutique du patient ».

Les critères de choix des patients traceurs (par patho-
logie, secteur, population, type d’activité, parcours
complexe, etc.) sont définis au niveau institutionnel
en lien avec la Commission Médicale d’Etablissement
(CME). En pratique, un animateur, formé à la méthode,
dispose d’une grille d’analyse, validée lors d’une
première rencontre avec le médecin responsable
du patient test et son équipe. Le patient test est,
quant à lui, informé sur les objectifs, le déroulement
de la méthode et doit donner son consentement
pour l’entretien qu’il va avoir : un entretien ciblé
sur la bientraitance, la confidentialité, la prise en
charge de la douleur, l’information, etc., et qui respecte
le secret professionnel.
L’animateur rencontre également l’ensemble de
l’équipe en charge du patient pour analyser le dossier
de celui-ci en temps réel, de son entrée à l’hôpital
jusqu’à la préparation de sa sortie. La discussion
de l’équipe intègre les données de l’entretien avec
le patient, en relève les points positifs et définit, si
nécessaire, des actions correctives. Le plan d’actions
qui en découle intègre la démarche EPP, ainsi que
le programme d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins de l’établissement. 

Au total, cette méthode du patient traceur (trois
heures de travail par patient test) « a pour avantage
de favoriser la coordination et la collaboration
entre les professionnels de disciplines différentes
en ayant une réflexion commune sur un cas concret,
témoigne le Dr Touquet-Garnaud. Elle met également
l’accent sur la communication entre professionnels

et place le patient au cœur de l’amélioration
constante du système de soins ». 
En effet, sur 9 000 EI analysés en 2011 dans la
base accréditation des spécialités à risque de la
Haute Autorité de Santé (HAS), 26 % des causes
retrouvées étaient en relation avec le fonctionnement
de l’équipe de soins ; et parmi ces causes, 35 %
étaient liées à des problèmes de communication
entre professionnels…

L’objectif de la méthode du patient traceur, « qui permet
d’aller sur le terrain » et repose sur la prise en
compte du point de vue du patient, est de renforcer
le rôle de « barrière de sécurité » des équipes
contre les EI et d’impliquer le plus possible les
professionnels de « 1ère ligne » dans la certification.
Elle leur permet de vérifier qu’ils ont appliqué les
bonnes pratiques, de mettre éventuellement en
place des actions correctives et d’améliorer leur
qualité de vie au travail.
La méthode du patient traceur a déjà fait, depuis
octobre 2015, au CHR l’objet de quatre formations
institutionnelles, auxquelles ont participé soixante
professionnels, dont la moitié était des personnels
médicaux. « Les médecins et professionnels 
paramédicaux concernés font preuve d’un réel 
engagement dans cette démarche d’EPP, même s’il

n’est pas toujours facile de trouver un temps dédié
à lui consacrer, rapporte le Dr Touquet-Garnaud.
Les discussions autour des problématiques abordées
sont de bonne qualité et, vis-à-vis des patients-
traceurs, elles se font avec tact et méthode ».

Le ressenti se révèle également positif chez les
premiers patients interrogés. « Ils ont le sentiment
de participer en toute transparence à leur prise en
charge, se sentent véritablement acteurs de leur
santé et de leur sécurité, et n’hésitent donc pas à
témoigner, indique le Dr Touquet-Garnaud. Cette
méthode de bon sens et d’écoute, qui permet 
« aux soignants de se mettre à la portée du patient
et aux patients de se mettre à la portée des 
soignants », est vécue comme « un gage de 
sérieux de l’établissement ». 
Rien qu’entre janvier et mai 2016, le CHR d’Orléans
a déjà choisi un patient traceur pour huit services :
Gynécologie-obstétrique ; Unité de soins de longue
durée (USLD) pour personnes âgées ; Réanimation
néonatale ; Soins de suite et de réadaptation (SSR) ;
Endoscopie en Unité d’anesthésie et chirurgie am-
bulatoire ; Unité d’hébergement renforcée (UHR)
pour personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ;
Pédiatrie et Unité neurovasculaire.
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4L’accréditation des équipes soignantes : l’exemple
de Gastro Medical Team
Analyser, en équipe, des erreurs éventuelles ou avérées, pour les éviter ou les corriger, telle est la démarche de GMT
(Gastro Medical Team), qui vise l’accréditation.

La démarche qualité, le Dr Jean-Louis Legoux,
médecin hépato-gastro-entérologue, spécialisé
en cancérologie digestive, la pratique depuis
longtemps. Pendant huit ans, il a en effet travaillé
sur les processus qualité au CHU de Bordeaux,
puis, en tant que secrétaire général de la Fédération
Francophone de Cancérologie Digestive, a été 
sollicité pour mettre en place un organisme de 
Formation continue/EPP, mission qui a amplifié
son intérêt pour le sujet. Le Dr Legoux est par
ailleurs membre du conseil d’administration du
Collège Évaluation Formation-Accréditation en
Hépato-Gastro-Entérologie et fait partie des experts
de la HAS, institution qui, après avoir financé
l’accréditation des hépato-gastroentérologues
de manière individuelle, est désormais convaincue
de la nécessité d’accréditer des équipes ou
chaînes entières de soins en faveur de la qualité
des soins.

« L’accréditation en équipe, validée par la HAS,
a d’abord été expérimentée par des confrères de
Toulouse et Angoulême, explique le Dr Legoux.

Elle se développe aujourd’hui dans une dizaine
d’hôpitaux et de cliniques français parmi lesquels
le CHR d’Orléans depuis octobre 2015 ».

Concrètement, le Dr Legoux et son équipe ont
créé une Revue morbidité mortalité (RMM) qui
leur impose de « plancher », « trois à quatre
fois par an, de manière transversale, lors d’un
après-midi complet de travail en commun »,
sur deux ou trois dossiers qui auraient pu faire
ou qui ont fait l’objet d’un événement indésirable
(EI). « Nous voyons ensuite, à partir de l’analyse
de ces cas, comment éviter des événements indé-
sirables graves (EIG) ». Autres actions entre-
prises en vue de l’accréditation : l’instauration
d’une veille bibliographique, « en staff hebdo-
madaire », qui fait l’objet d’une discussion 
régulière ; la déclaration sur le site de la HAS
d’EIG (au moins six par an), examinés par des
experts HAS qui en font un retour à GMT ; ou
encore le respect de l’obligation annuelle de 
formation médicale continue, par exemple en
congrès de gastro-entérologie.

« Notre équipe, qui était déjà en ordre de
marche pour rentrer dans les normes règle-
mentaires, devrait être accréditée fin 2016 ou
début 2017, se réjouit le Dr Legoux. L’objectif
d’une telle démarche n’est pas de critiquer ou
de mettre en accusation quiconque lorsqu’une
erreur est commise, sachant que l’erreur isolée
est rare, mais de comprendre pourquoi et comment
elle est survenue, puis de savoir comment l’éviter
et de mettre en place toutes les « barrières »
qui font qu’un EI ne deviendra pas EIG . Travailler
en équipe et parler entre nous de nos erreurs
permet de rompre l’isolement. C’est quelque
chose de réconfortant, qui apporte un bienfait
psychologique. La crainte d’être mis sur la sellette
à l’occasion d’un EI disparaît. Les après-midis de
RMM, loin d’être ressentis comme des corvées,
comme « un machin imposé », sont vécus, une
fois que l’on est entré dans la démarche,
comme de bons moments, positifs ».
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I PARCOURS PATIENT
LES OUTILS DU PARCOURS PATIENT : RÉFÉRENTIEL,
GUIDE DES SOINS, DOSSIER INFORMATISÉ, 
COOPÉRATION VILLE-HÔPITAL…
Le parcours patient est synonyme, au CHR, de prise en charge personnalisée et protocolisée, étape par étape, de l’admission
à la sortie ; de mise en application du « référentiel parcours patient » et du « guide des soins » ; de formation - développement
des compétences ; et de dossier patient informatisé et sécurisé.  

« L’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins est l’un des enjeux du CHR, rappelle Martine
Morançais, coordinatrice générale des soins.
C’est au quotidien la préoccupation de tous les
professionnels de santé qui appliquent les recom-
mandations de bonnes pratiques propres à leur
profession ».
Le parcours du patient hospitalisé au CHR repose
d’abord sur une prise en charge méthodique :

- L’accueil, avec recueil de données sur le patient, 
évaluation diagnostique de son état et inventaire
de ses biens, collecte des consentements et des 
personnes ressources de son entourage.

- L’évaluation initiale et continue, au jour le jour, 
de son état de santé.

- La coordination de la prise en charge entre les 
différents professionnels de santé, afin d’ajuster 
l’intervention que chacun doit mettre en œuvre.

- La sortie, préparée au plus tôt, avec délivrance 
d’une ordonnance et d’un arrêt de travail éventuels,
remise des médicaments et biens apportés à 
l’arrivée, information de la famille et des profes-
sionnels de santé libéraux ou des structures qui 
vont prendre le relais hors de l’hôpital.

Certaines situations font par ailleurs l’objet de 
procédures particulières, notamment l’urgence 
vitale qui est soumise à des protocoles spécifiques,
la prévention du risque suicidaire ou encore le 
dépistage des troubles nutritionnels.

Le parcours patient s’appuie également sur l’utilisation
de deux outils mis en place par le CHR. Le premier,
le Référentiel parcours patient, recense les
nombreux protocoles de bonnes pratiques qui 
doivent être appliqués par le personnel paramédical
en faveur de la qualité et de la sécurité des soins.
Installé depuis fin mars sur le poste informatique
infirmier de chaque unité de soins, il est connecté
au logiciel documentaire du CHR, qui permet de
disposer en permanence des protocoles actualisés.
Le deuxième outil, le Guide des soins, comprend
deux parties : la première reprend toutes les vigilances
avec les points à respecter conformément aux 
référentiels de bonne pratique ; la seconde, « les
pathologies prévalentes du service », donne des
définitions, indications de soins et surveillances

spécifiques à effectuer service par service, tant il
est vrai que la prise en charge d’un patient en réani-
mation n’est, par exemple, pas celle d’une mère
venue accoucher...

La qualité et la sécurité de soins sont par ailleurs
étroitement liées à l’évolution des compétences
des soignants, dont le CHR « doit être le garant »,
rappelle Martine Morançais. Ce qui suppose, en
formation initiale, d’accueillir en stage profession-
nalisant et de faire encadrer par des tuteurs formés
des étudiants paramédicaux (infirmiers, kinésithé-
rapeutes…), ainsi que de futurs médecins. « L’hôpital
accueille depuis longtemps des internes, mais
aussi, depuis 2010, des externes1 en partenariat
avec la Faculté de médecine de Tours », rappelle le

Dr Marie-Françoise Barrault-Anstett, présidente de
la CME. Chaque nouveau professionnel recruté
doit également suivre des formations en identito-
vigilance, hémovigilance et prévention du risque
infectieux et, tout au long de sa carrière, se former
aux logiciels informatiques liés à son propre exercice.

En formation continue, le CHR établit chaque
année un plan dans lequel sont repris les axes et
priorités de formation de chaque pôle. Existent
enfin des formations spécialisées sur la douleur,
les soins palliatifs, la réanimation, qui font l’objet
de diplômes universitaires, et la possibilité pour les
infirmières de devenir puéricultrice, cadre de santé,
infirmière de bloc ou encore infirmière anesthésiste.

1 Le nombre d'internes, toutes spécialités confondues, reçus au CHR s'élève à 98 pour la session de mai 2015 et à 125 pour celle de novembre 2015, pour un nombre de postes ouverts de 134 en
novembre 2015. Pour les étudiants en médecine, soit juste avant l'internat, le nombre est de 80 en 2015 pour 9 en 2010, année où les premiers étudiants ont été accueillis.
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L’informatisation au CHR, c’est également : l’envoi de SMS de rappel de rendez-vous aux patients ; la gestion informatique
des demandes de transferts de patients adressées aux brancardiers ; l’adhésion au logiciel national Via Trajectoire (orientation
d’un patient sortant vers le lieu de rééducation ou de moyen séjour) ; la mise au point du Répertoire Opérationnel des 
Ressources qui recense toutes les offres de soins sur le territoire régional ; ce sera bientôt : la messagerie sécurisée pour
envoyer aux médecins de ville les comptes rendus ; l’informatisation de l’antériorité des informations, par exemple 
d’anciennes prescriptions, de façon à voir comment ont été soignés des patients par le passé…

L’informatisation du dossier du patient
s’inscrit dans le projet d’établissement du CHR
et soutenu par les ARS dans le cadre du pro-
gramme Hôpital Numérique qui a pour objectif
de promouvoir le digital dans le parcours santé
du patient et de favoriser les échanges entre 
médecins traitants, spécialistes et hôpitaux. Ce
dossier patient, techniquement compatible avec
le Dossier médical personnel (DMP) « structure
le parcours du patient depuis son entrée jusqu’à
sa sortie de l’hôpital, et même au-delà », explique
Francis Gest, directeur du système d’information.
Le déploiement de la solution logicielle Cristal
Link™ a débuté en 2011 par la bureautique 
médicale. Ont ensuite été informatisées les 
urgences pédiatriques, gynécologiques et
adultes, de façon à ce que « le dossier de prise
en charge d’un patient aux urgences puisse être
communiqué facilement et rapidement dans le
service qui le reçoit ensuite en hospitalisation,
ce qui n’était pas possible auparavant », précise 
Francis Gest.

« Puis nous avons déployé dans deux pôles le
cœur du dossier patient, qui permet d’intégrer
les prescriptions pharmaceutiques et biologiques,
ainsi que les observations médicales », poursuit
le directeur du système d’information. La pres-
cription pharmaceutique permet notamment de
nourrir les robots chargés de la délivrance jour-
nalière et nominative des médicaments ce qui
fluidifie et sécurise le circuit du médicament.
Quant à la prescription biologique elle améliore
la rapidité des résultats. « Il n’y a plus de papier,
plus de ressaisie, et les tubes d’analyse sont
adressés directement par des pneumatiques à
leurs destinataires », constate Francis Gest. 
« La gestion de tous les blocs opératoires a
également été informatisée afin d’optimiser leur
utilisation, ajoute-t-il, tout comme les deux 
réanimations adultes, dont le système ICCA™
produit un résumé de prise en charge consultable
dans Cristal Link™ ».

Prochaine étape : l’informatisation de la pres-
cription d’imagerie connectée, tâche complexe,
qui concerne des milliers d’examens, et qui
viendra compléter le Picture Archiving Commu-
nication System (PACS), mis en œuvre au CHR.

Ce système dématérialise chaque cliché, l’intègre
dans le dossier patient et le rend consultable par
le médecin traitant. 
« D’une manière générale, nous sommes engagés
dans un processus de qualité de notre système
d’information et de ses procédures, conclut
Francis Gest, pour garantir la confidentialité et
la traçabilité des données dont dispose le CHR,
ce qui implique beaucoup de travail pour protéger
celles-ci des tentatives d’accès illicite ou du

mauvais usage qui pourrait en être fait de 
l’extérieur. Nous appliquons la Charte de bonne
utilisation des outils informatiques conformément
aux directives de la CNIL et sommes engagés
dans la certification ISO 20 000, norme que
doivent appliquer les fournisseurs de prestations
informatiques. L’hôpital vit à l’heure d’une 
révolution digitale qui va modifier la culture
médicale, les pratiques soignantes et la relation
avec le patient ».

Un exemple d’EPP ville / hôpital : la RCP Ostéo-
articulaire

La démarche d’amélioration de la sécurité des soins qui prévaut au
CHR trouve également son prolongement à l’extérieur de l’hôpital
dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP),
qui sont une méthode d’évaluation des pratiques professionnelles
(EPP) formalisée par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2013. Il
existe ainsi depuis 2011 une RCP Ostéo-articulaire associant des 
professionnels du CHR (infectiologues, orthopédistes et microbiologistes)
et une dizaine de médecins (orthopédistes, microbiologistes) et
pharmaciens libéraux des cliniques Oréliance d’Orléans, L’Archette
d’Olivet et de la clinique de Montargis. 

Ces réunions bimestrielles coordonnées par le Dr Catherine Mille,
infectiologue, sont régies par une charte de fonctionnement et des
outils de suivi qui ont été formalisés en 2014. Les cas identifiés sont
présentés par les professionnels directement en charge du patient
ou par le coordonnateur de la RCP. 

La discussion est confidentielle et un résumé est rédigé pour chaque
cas étudié résumant la problématique, la discussion et la décision
proposée en séance. Ces décisions sont également conservées
dans le dossier du patient. Un bilan annuel liste le nombre de réunions,
de participants par réunion (la moyenne étant extraite comme indicateur
de suivi) et de décisions actées en regard du nombre de cas examinés
en séance. 

En 2015 ont ainsi eu lieu 14 réunions avec en moyenne une douzaine
de participants pour un total de 112 cas étudiés, tous associés à la
proposition d’une décision en séance.
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I RELATIONS USAGERS
L’USAGER : AU CENTRE DE TOUTES LES ATTENTIONS
Au cœur du système hospitalier, l’usager est au centre de toutes les attentions des équipes hospitalières. Au CHR d’Orléans,
ses avis, suggestions, réclamations et remerciements sont examinés avec soin et font l’objet d’un suivi régulier.

Au CHR, la prise en compte de l’appréciation des
usagers se traduit dans un premier temps par
l’analyse minutieuse des deux enquêtes de satis-
faction.
La première est le questionnaire de satisfaction
remis au patient hospitalisé à son arrivée dans le
service de soins avec le livret d’accueil. Les infor-
mations recueillies sont traitées par la Direction
des Usagers et transmises régulièrement aux 
services de soins et à la Commission des Relations
avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en
Charge (CRUQPC). « Ces informations nous sont
précieuses et servent à l’amélioration de la qualité
de nos prises en charge », précise Emmanuelle
Rocq, responsable du Service usagers / affaires
juridiques.
La seconde, l’enquête « e-satis » mise en place
par la Haute autorité de santé (HAS), est réalisée
par mail à partir des adresses électroniques 
recueillies au bureau des entrées. Ce dispositif
prévoit le recueil de la satisfaction des patients
hospitalisés en continu et en ligne, 2 à 10 semaines
après leur sortie.

En outre, lorsqu’un usager souhaite s’exprimer sur
la qualité de sa prise en charge, plusieurs autres
options s’offrent à lui. « Un patient qui souhaite
formuler des réclamations, observations ou des
remerciements peut le faire par oral ou par écrit,
précise Emmanuelle Rocq. Il peut ainsi contacter
par téléphone la Direction des Usagers, qui lui 
répond soit immédiatement si elle le peut, soit lui
adresse une réponse écrite et circonstanciée ulté-
rieurement ». Les signalements anonymes sont
également pris en compte et examinés en interne. 

Toute réclamation écrite donne lieu à une enquête
diligentée auprès du médecin ou du cadre de santé
du service concerné. Le réclamant reçoit en parallèle
un accusé de réception sous 48 heures et une 
réponse circonstanciée sous 30 jours maximum.
Idem pour les remerciements, qui sont transmis
aux personnes concernées. « Les cadeaux reçus
en guise de remerciements sont aussi comptabilisés
de façon à valoriser le travail des équipes et à
avoir une vue claire sur la qualité de la prise en
charge, indique Emmanuelle Rocq. Et en cas de
réclamation à des fins indemnitaires dans le cadre
d’un dommage lié aux soins, nous tentons de régler
le différend qui nous oppose par la voie amiable.
Nous n’attendons pas que le patient saisisse la
justice pour réagir et renouer le dialogue».

L’amélioration de la prise en charge du patient 
relève également des missions de la CRUQPC.
Composée de représentants des usagers et de
membres de la communauté hospitalière, elle est
associée à la définition et à la mise en œuvre de la
politique d’amélioration continue de la qualité et
de la sécurité des soins. Son rôle est de veiller au
respect des droits des usagers et à la qualité de la
prise en charge. Pour ce faire, elle est chargée
d’examiner les réclamations sans caractère indem-
nitaire, les questions relevant des droits des usagers,
les événements indésirables, la coordination des
soins et de la vie quotidienne à l’hôpital en général.
Les principaux indicateurs de qualité et de sécurité
des soins doivent, eux aussi, être soumis à la
CRUQPC. 

La loi impose à la CRUQPC de tenir au moins 
4 réunions annuelles. La CRUQPC prépare chaque
année un rapport annuel qui est présenté à toutes
les instances de l’hôpital ainsi qu’aux cadres de
santé de l’hôpital. Au sein de cette CRUQPC siègent
les médiateurs médecins, membres de droit : les
Dr Pascal Gauthier, praticien hospitalier en douleur
et soins palliatifs, et Manuel Wolf, réanimateur, et
deux médiateurs non médecins, les juristes de la
Direction des Usagers, Anthony Soudée et Emma-
nuelle Rocq. « Si un usager, s’estime victime d’un
préjudice, d’une incompréhension, d’un manque
d’information ou de dialogue relevant de la sphère
médicale, explique la responsable du Service usagers
et affaires juridiques, il saisit la Direction des usagers
qui se tourne alors vers un médiateur médecin, lequel
consulte le dossier du patient, discute avec les
praticiens concernés, rencontre le patient et 
l’informe sur les voies de recours à sa disposition. 
Les médiateurs non médecins ont, eux, pour mission
de recevoir et d’accompagner tout réclamant de
bout en bout, de jouer le rôle de relais avec les
services et de gérer tout problème non médical
(administratif, financier…) ».

Par ailleurs, il existe un « Espace des Usagers »
qui permet au patient et à son entourage d’être 
accueillis, écoutés, orientés ou documentés en complé-
mentarité de la prise en charge médicale et para-
médicale assurée par le CHR. Enfin, de multiples
associations partenaires du CHR interviennent à
l’hôpital en faveur du bien-être et de la qualité de
vie du patient : par exemple, les clowns du Rire
Médecin et Badaboum dans les services de pédiatrie,

Les Blouses Roses dans les services pédiatriques
et gériatriques ou encore Jalmalv qui accompagne
les personnes en fin de vie… Les résidents des
EHPAD (établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) du CHR bénéficient
également d’animations offertes par diverses 
associations.

Les représentants
des usagers au
sein du nouvel 
hôpital : écoute 
et dialogue

Le rôle des représentants
des usagers dans les 
établissements hospita-
liers, notamment au sein
de la CRUQPC, a été ren-
forcé en application d’un 
décret de 2005 et de la loi 
HPST de 2009. 

Cette commission « veille au respect des droits
des usagers, facilite leurs démarches et contribue
par ses avis et propositions à améliorer la prise
en charge et l’accueil des personnes malades et
de leurs proches », rappelle Danièle Desclerc-
Dulac, représentante des usagers au CHR, par ail-
leurs présidente du CISS Centre-Val de Loire et du
CISS au plan national. 

« La participation à cette CRUQPC est la mission
la plus importante des représentants des usagers
dans un établissement et même dans tout le 
système de santé, estime la présidente du CISS.
Elle est la pierre principale de l’édifice de la 
démocratie en santé ». Et ce rôle est amplifié par
la loi de modernisation de la santé du 26 janvier
2016 qui va remplacer la CRUQPC par la Commission
Des Usagers et élargir les attributions de leurs 
représentants : ils devront être consultés sur les
parcours de soins et sur la politique de qualité et
de sécurité élaborée par la Commission médicale
d’établissement (CME). 

Danièle Desclerc-Dulac,
représentante des usagers
au CHR 
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« Les représentants des usagers ne sont pas
seulement présents au sein de la CRUQPC, ils
siègent également au conseil de surveillance
de l’hôpital et dans diverses commissions (lutte
contre les infections nosocomiales, douleur,
etc.), précise Danièle Desclerc-Dulac. Ils sont
astreints au secret professionnel, car ils ont un
droit d’accès au dossier du patient, sous 

réserve d’avoir son accord, en cas de plainte ou
de réclamation. 
Au CHR, les deux représentants titulaires des
usagers à la CRUQPC ont voix délibérative et
ne servent pas de caution, ils sont toujours
écoutés ; leur avis est pris en compte et
lorsqu’ils demandent un complément d’infor-
mation, ils l’obtiennent... 

Mais pour bien représenter les usagers, insiste
Danièle Desclerc-Dulac, il faut suivre une 
formation généraliste que propose le CISS et
que la loi de 2016 va rendre obligatoire. Il ne
suffit plus d’appartenir à une association agréée
de santé pour représenter les usagers. Il faut y être
formé ».

TÉMOIGNAGE : 
MARYVONNE KÉRIHUEL, HOSPITALISÉE EN MÉDECINE

AIGÜE GÉRIATRIQUE
Maryvonne Kérihuel, 72 ans, a déjà effectué quatre séjours au Nouvel
Hôpital, le dernier en mars à la suite d’une chute. Elle fait donc partie de
ces patients qui connaissent le mieux le nouvel établissement… Voici
son jugement, en trois questions-réponses.

Que pensez-vous globalement de votre prise en charge au sein
du nouvel hôpital ? 
On y est bien et je m’y sens bien… Je bénéficie d’une chambre pour moi
seule, confortable, lumineuse avec vue, depuis le 3ème étage de la 
Médecine aigüe gériatrique, sur l’avenue de l’Hôpital, sur les arbres et
sur les plates-bandes fleuries en contrebas. Les repas sont plutôt bons
et je trouve même qu’on mange trop ! Seul petit bémol : il y a un peu de
bruit, parce que ma chambre est proche du bureau des infirmières, qui 
bavardent… Mais il est vrai que j’ai le sommeil léger !

Êtes-vous satisfaite de l’information qui vous est donnée sur
votre état de santé et sur les soins qui vous sont prodigués ?
Les professionnels de santé ne sont pas spontanément bavards, mais je
n’ai pas à me plaindre. Le médecin qui s’occupe de moi est sympathique

et vient me rendre visite avec des internes qui sont là pour apprendre leur
futur métier. Il m’explique bien les soins - de qualité je trouve - que l’on
me fait et pourquoi on me les fait. Quant à ma famille, qui passe tous les
jours me voir, elle se dit, elle aussi, bien informée.

Votre regard sur le nouvel hôpital est donc plutôt positif ?
Oui, cet hôpital représente un univers très différent par rapport à l’ancien
hôpital de La Source et surtout celui de la rue Porte-Madeleine. Même si
l’on a un peu de mal à se diriger dans cet immense établissement 
(heureusement mon frère et ma belle-sœur m’accompagnent jusqu’au 
bâtiment Orange !), il y a ici de vraies améliorations. Par exemple, le fait
que chaque chambre soit équipée d’un chariot de soins individuel qui est
approvisionné tous les jours et d’un lit qui suit le patient partout. Plus
besoin d’être manipulé, brancardé… C’est plus de confort pour le patient.
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