
NOTRE DEMARCHE QUALITE 
 
La démarche qualité a été renforcée au C.H.L.D. Beauperthuy pour la V1 en 2004.  
 
Depuis cette période, la politique d’amélioration continue de la qualité s’est appuyée sur la 
cellule qualité qui planifie et coordonne des actions d’amélioration, de prévention et de 
sécurité découlant des objectifs fixés : 
- Sensibiliser et former les professionnels, 
- Optimiser la prise en charge du patient en répondant à ses besoins et attentes par la mise 
en place d’un système d’amélioration continue de la qualité, 
- Sécuriser les soins apportés au patient par la mise en œuvre d’un dispositif de gestion des 
risques à priori et à postériori, 
- Apprécier la satisfaction des patients, 
- Promouvoir l’évaluation des Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP), 
- Répondre au niveau des exigences de la certification. 
 
 

HISTORIQUE  
 
2004 : Création et formation de la cellule qualité. 
2005 : Préparation à la 1ère démarche d’accréditation 
2006 : Organisation des travaux sur les recommandations et les réserves émises par les 
experts visiteurs suite à la 1ère visite. Elle s’est réunie régulièrement aux dates suivantes : 21 
février,  21 mars, 25 avril, 30 mai, 23 juin, 19 septembre, 19 octobre et 20 novembre. 
2007 : La cellule s’est consacrée exclusivement à l’élaboration du rapport de suivi, en vue de 
la levée des réserves émises par la Haute Autorité de Santé (HAS). Pour ce faire, elle s’est 
réunie régulièrement aux dates ci-après :   18 janvier, 12 février, 13 février, 26 mars, 27 
mars, 23 avril, 24 avril, 20 mai et 6 juin.  

 
La cellule qualité se réunie a périodicité régulière. En 2008, elle a principalement procédé à 
des visites de terrain en vue de porter des actions d’améliorations et de préparer 
l’autoévaluation, dans le cadre de la démarche de certification V2-2007. 
 
En 2009, la cellule qualité a participé à la globalisation des risques, vigilances et qualité. Elle 
est devenue Cellule Qualité et de Gestion des Risques (CQGDR).  La CQGDR a une 
responsabilité transversale importante et travaille en collaboration avec les différentes 
instances de l’établissement. Elle coordonne la gestion des risques avec le recensement des 
feuilles d’évènement indésirables.  
 
Chaque année, elle présentera un rapport avec une analyse des causes suite auxquels les 
feuilles d’évènements indésirables seront ajustées. 
La CQGDR se réunie une fois par mois et constitue un outil d’aide pour la direction de 
l’établissement dans la décision et la gestion des risques. Elle participe à la communication 
dans les différents services par le biais de ses membres. 
 
La cellule qualité et de gestion des risques (CQGDR) est composée de différentes 
catégories de professionnels. 

 



Son premier travail a été d’établir une cartographie et une hiérarchisation des risques 
permettant la définition d’un programme qualité et gestion des risques. Elle a lancé, sous 
forme de conduite de projet, cinq actions prioritaires :  
- Identito vigilance, 
- Gestion des ruptures d’approvisionnement en fourniture courante, 
- Gestion et maitrise de l’agressivité à l’hôpital, 
- Risques liées à une infection nosocomiale, 
- Respect des protocoles d’hygiène dans la chaine de production et distribution alimentaire. 
 
Elle a aussi déclenché des enquêtes de prévalence : 
- Hôtellerie, 
- Transport, 
- Informations données aux patients, 
- Radiologie, 
- Questionnaire de sortie, 
- Médecins traitants, 
- Evènements indésirables, 
- Questionnaire de satisfaction  familles – résidents sur le pôle gérontologie.  
 
Un audit sur la bonne pratique de l’hygiène des mains a été réalisé. De même, une réflexion 
a été menée sur les outils pour améliorer les pratiques hospitalières (exemple : une 
procédure sur l’épidémie hospitalière



 


