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Dans une ambiance de 
crise sanitaire et de rési-
lience, j’ai été honoré de 
mon élection à la Prési-
dence de la CME. Cette 
nouvelle fonction m’a 
fait prendre conscience 
d’une de mes missions 
principales qu’est la 
Qualité et Gestion des 
Risques.

Mon engagement ini-
tial à gérer cette cel-
lule se doit d’être total 
pour garantir une prise 
en charge optimale en 
toute sécurité des per-
sonnes qui nous confie-
ront leur santé.

Cet investissement sur 
un terrain peu connu 
de ma part et heureu-
sement facilité par une 
équipe que je découvre 
professionnelle, enga-
gée, travaillant en co-
hésion et avec rigueur. 
J’espère pouvoir assurer 
ma mandature avec 
une aide à la hauteur 
de cette équipe.

Croyez à mon engage-
ment total et constructif.

Dr Yassine TAOUTAOU
Président de la CME

Vice-président du collège 
des PCME d’Occitanie

Flashback 2021 !

* FEI : Fiche d’Evénement Indésirable 
*GED: Gestion Électronique des Documents 
*QDS : Questionnaire De Satisfaction 
*DM : Dispositif Médical
*EIG : Evénement Idésirable Grave

Bilan QDS* 2021 
Taux de retour des QDS Néonatologie : 45%

Taux de retour des QDS Chir Ambu : 80%

Taux de retour des QDS HAD Polyvalente : 7%

Taux de retour des QDS HAD Obstétricale : 71%

Taux de retour des QDS : 22%

Top 4 des meilleurs taux de retours 

de l’établissement : 

33%
37% 37%

43%

HDS Néphrologie Gastroentérologie Cardiologie

Bilan FEI* 2021 
Nombre d’EI DM* déclarés : 752

Nombre d’EIG* déclarés  : 5

Thématiques les plus déclarées : 

Agression – Violence – Harcèlement : 112

Conditions de PEC : 54

Défaut lié à l’administration 

médicamenteuse : 37 

Disparition/vol : 35

Bilan GED*2021 
Nombre de documents dans la GED : 2 964

Nombre de documents à actualiser 

(> 4ans) : 1 718

Nombre de documents diffusés : 483  

(203 créations et 280 révisions)

752
FEI déclarées 

10 520 
Questionnaires 
de satisfaction 
reçus et traités

339
Déclarations de 

chutes

86%
Satisfaction globale 

des patients

481
Documents 

diffusés



Nous vous remercions d’avoir été si nombreux aux réunions d’informations, qui ont été l’occasion de vous sensibiliser aux 
nouveautés de la prochaine certification, résumées ci-dessous :

 Les 4 enjeux de la certification :

 Les 3 niveaux d’exigence : 

 > 109 critères standards définissent les attendus 
 > 17 critères impératifs qui sont rédhibitoires 
 > 5 critères avancés au-delà des exigences

 Les 3 chapitres : 

 > Chapitre 1 : Le patient est positionné en tant qu’acteur de sa prise en charge, ses droits sont 
 respectés et son implication est recherchée, ainsi que celle de ses proches/aidants. 
 Sa condition de vie et son lien social sont préservés.

 Le Patient devient un partenaire privilégié de l’équipe de soins
 4 Objectifs – 33 critères dont 4 impératifs et 1 avancé

 > Chapitre 2 : Les équipes de soins sont ciblées pour l’évaluation du travail en équipe, de la 
 coordination dans leurs pratiques afin de  maîtriser les risques liés aux soins. 

 Le travail en équipe pour des soins plus sûrs
 4 objectifs – 54 critères dont 6 impératifs et 1 avancé

 > Chapitre 3 : L’établissement impulse une dynamique d’amélioration de la qualité et de la   
 sécurité des soins en soutien des équipes et en associant les patients, les représentants des usagers  
 et les acteurs du territoire.

 L’établissement fait preuve de leadership
 7 objectifs – 37 critères dont 5 impératifs et 3 avancés

 Les 5 méthodes d’évaluation :

Certification HAS V2020
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Horizon 2022

Chaque mois  chaque pôle  3 traceurs

Prochaine visite
de certification

Mars 2024

RDV trimestriels 
pour découvrir les 

incontournables de 
la certification HAS

Mise à jour des 
cartographies 
des Risques

EPP en 
collaboration


