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CCLIN SUD EST 
J 28 20JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Retour d’ expérience:
visite assureur en service maternité
F. De Carlini

CONTEXTE
Dernière visite d’ analyse de risque en 2013
Assureur: SHAMAssureur: SHAM

En janvier 2016: AXA 
Proposition de visite en janvier 2017
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OBJECTIFS DE LA VISITE
La visite émane d’ une proposition de l’assureur
Partenariat entre l’ hôpital et AXA : ni un contrôlePartenariat entre l  hôpital et  AXA : ni un contrôle, 
ni une inspection
Objectifs : aider le CH à réduire la fréquence et ou 
l’amplitude de dommages en attirant l’attention sur 
de potentielles vulnérabilités
AXA s’ appuie sur le retour d’ expérience de 
sinistres la réglementation les bonnes pratiq essinistres, la réglementation, les bonnes pratiques 
(Cclin/HAS…)

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Proposition d’ un calendrier par l’assureur

Choix du CH sur les secteurs à investiguer

Validation d’un planning de visite sur site

1 jour1/2 de présence sur le CH1 jour1/2 de présence sur le CH

Les intervenants: un chargé de clientèle 
AXA et un ingénieur prévention
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MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE(2)
Planning de visite :
P iè ti ti d iPremière partie : gestion des risques au 
point  de vue institutionnel 

Deuxième partie : analyse des risques en 
secteur d’ activité clinique 
( b tét i / hi i / )(obstétrique/chirurgie/urgences)

Troisième partie : Plan de maitrise des 
risques

PREMIÈRE PARTIE : GESTION DES RISQUES
AU POINT DE VUE INSTITUTIONNEL

Amélioration continue de la Qualité et de la Gestion des 
Risques
Dimension stratégique et organisationnelle de la gestion des 
risques
Organisation de la gestion des plaintes et des réclamations
Organisation de la gestion du dossier patient : information du 
patient et traçabilité
Organisation de la lutte contre le risque
infectieux/stérilisation/endoscopieinfectieux/stérilisation/endoscopie
Organisation de la sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse et de la stérilisation
Aspect technique et logistique de la gestion des risques
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DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DES
RISQUES DES SECTEURS D’ ACTIVITÉS

Le circuit de la patiente en obstétrique

Le circuit du patient  de chirurgie

Le circuit du patient au service des urgencesLe circuit du patient  au service des urgences 

PRÉSENTATION DE LA VISITE
EN MATERNITÉ

Visite des locaux

Rencontre de l’équipe in situ entre : 
Le personnel AXA et le cadre du  service, la 
gestionnaire de risque, le chef de service, des sages g q g
femmes et  auxiliaires de puériculture
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DÉTAIL DE LA VISITE

Visite des locaux:Visite des locaux: 
Accès au  service

Equipements de protections mis à  disposition

Composition du bloc (nombre de salles etComposition du bloc (nombre de salles et 
fonctions)

Vérification des équipements et  traçabilité

DÉTAIL DE LA VISITE
Rencontre avec l’équipe 
Ressources humaines (quantitatif et qualitatif)(q q )
Organisation du fonctionnement  du  service :

( Charte?, transmissions)

Les prises en charge :
Péridurale
Accouchement
Césarienne en urgence
Hémorragie du post partum
Réanimation néonatale
Tenue du  dossier
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RESTITUTION

A « chaud »:A « chaud »:
Synthèse en fin de journée avec l’ensemble des 
personnes rencontrées
Envoi d’ un « pré » rapport dans les 15 jours 
suivant la visite pouvant  donner lieu  aux 
remarques de notre part
Envoi du  rapport  définitif avec le détail de chaque 
visite : les points relevés et les axes d’ amélioration 
proposés 

LES RECOMMANDATIONS
Traçabilité : 
Vérification du fonctionnement des salles deVérification du fonctionnement  des salles de 
naissances et pré travail réalisée mais non tracée
Contrôle des heures (concordance horloge murale et 
monitoring)
Organisation :
Charte de fonctionnement du bloc obstétrical à 
formaliser
Formalisation des CAT  dans les situations à 
risque sous format qualité interne (collaboration 
réseau périnatal de Bourgogne):
(grossesses gémellaires, présentation du  siège, 
accouchement sur utérus cicatriciel)
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LES RECOMMANDATIONS
Evaluation :
Du partogrammeDu partogramme
Des heures et motifs d’ appel aux praticiens et  
heures d’ arrivée
Le recueil  du  consentement  éclairé, la présence 
des compte rendu des examens complémentaires
Evaluer en continu la traçabilité des contrôles et la 
qualité de cette traçabilité
Conservation de l’enregistrement  des tracés de 
RCF par  scan ou impression(accouchement 
difficile ou  tracé pathologique)

LES RECOMMANDATIONS
Administration médicamenteuse :
Vérification en temps réel de la prise de médicamentsVérification en temps réel de la prise de médicaments

Remarque: 
port de vestes gilets personnels
sabots de bloc pas systématique en salle d’ accouchement

Information du patient :
Formaliser la délivrance de l’information sur les risques 
liés à l’accouchement ainsi  que le recueil du  
consentement éclairé de la patiente 
Ex : info épisiotomie
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LES RECOMMANDATIONS
Formation: 

Formation/sensibilisation annuelle à l’interprétation duFormation/sensibilisation annuelle à l interprétation du  
RCF, réa néonatale et dystocie des épaules

Formation régulière des SF, AP aux règles d’ hygiène 
avec évaluation  des pratiques professionnelles 

Formation AFGSU 

SUITES DONNÉES EN INTERNE
2017/2018

Groupe de travail : 
Evaluation du partogrammeEvaluation du partogramme
Plan de formation : 
Analyse du RCF formation des professionnels en 
e learning,  plan de formation 2018 
Elaboration de la charte du bloc obstétrical : 
(travail en réseau)( )
Mise en place d’ une check list « ouverture de salle 
de naissance et pré travail »


