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Introduction (1)

• L’expérience du risque

– Pour y être confronter ou pour s’en prémunir

– Permet l’évolution et le progrès

• La grossesse et la naissance

– Incertitude, fatalité

– Avancées de l’obstétrique et de la néonatologie

• Repoussent les limites, réduisent les incertitudes

• Risques plus divers, plus impliquant et moins tolérés

• En périnatalité, la fatalité fait place à la responsabilité 

dans les décisions et les mises en œuvre



Introduction (2)

• GHPSJ
– Hôpital privé à but non lucratif (ESPIC)

– Fusion en 2006

• de 3 hôpitaux du sud parisien

• et de l’Institut de Formation en 
Soins Infirmiers

– Offre de soins hospitaliers de proximité, 
urgences 24h/24

– 25 spécialités médicales et chirurgicales

– Complémentarité des équipes 
soignantes, prise en charge globale

• Maternité NDBS
– Type II B

– Plus de 3500 naissances / an

– Service de grossesses à risque

– Néonatologie :15 lits de médecine 
néonatale, 6 lits d’USI

– Recrutement interne et externe



Plan

• Démarche qualité-gestion des risques du GHPSJ
– Enquête SAPHORA

– Patient traceur

– Visites qualité–gestion des risques

– Le taux d’excellence de la satisfaction des patients

– Synthèses mensuelles des FEI

– Indicateurs de tenue du dossiers de soins

– Indicateurs de hygiène

– Les 6 indicateurs « clés »

• Actions de la maternité et du service de néonatologie
– Compte qualité de la salle de naissance

– Groupe de révision des protocoles

– Newsletter: « What’s the mater? »

– Projets innovants en néonatologie

– Epidémie de kp blse



Démarche qualité-gestion des risques du 

GHPSJ

• Construction progressive
– Prévention des infections nosocomiales,

– Signalement des évènements indésirables,

– Démarche de certification

• 2014
– Premier établissement de santé parisien

– à obtenir la certification V2014

– avec un niveau A

• Service qualité - gestion des risques
– Assurer le suivi des déclarations d’évènements indésirables,

– Hiérarchiser les risques,

– Assurer le suivi des plans d’action de maîtrise des risques,

– Proposer des orientations pour la politique de sécurité,

– Alerter sur les principales situations à risques identifiées,

– Assurer la cartographie des risques



Enquête SAPHORA

• Satisfaction de la qualité des soins et de l’accueil

– Méthodologie validée et reconnue

– Entretiens téléphoniques

– Échantillon de 30% des patients hospitalisés par service

– Annuelle

• Thèmes abordés

– Qualité des soins, confort hôtelier, organisation de la sortie

• Résultats 2016

– 88% satisfaits de leur séjour

– 96% recommanderaient le GHPSJ à leur entourage

– IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION



Patient traceur

• Nouvelle procédure
– HAS

– Evaluation du ressenti des malades

– Experts visiteurs de la HAS

– Analyse en équipe de la prise en charge d’un patient encore 
hospitalisé à partir de son dossier

– Rencontre du patient

• GHPSJ
– Constitution d’un groupe « d’experts internes »

– 2014 : 60 patients visités

– 2015 : 40 patients visités (+ 7 la HAS)

– 2016 : 20 patients visités

– 2017 : En cours

– Re-motivation, simplification de la grille



Visites qualité gestion des risques



Questionnaires de satisfaction

Taux d’excellence par service par mois



Synthèse mensuelle des FEI

• 2 focus sur

• 3 catégories les plus déclarées

• EIG et EPR



Indicateurs de tenue du dossier de soin

• Mensuel

• Traçabilité de l’évaluation de la 

douleur

• Recueil du poids et de la taille

• Coordonnées de la personne de 

confiance et de la personne à prévenir



Indicateurs hygiène



Choix de 6 « indicateurs clés »

• Taux de lettres de liaison (CRH) envoyées à J0 : cible à 80% 

– Indicateur national diffusé publiquement depuis 2016

– 14 critères indispensables

• Tenue des armoires de médicaments : cible à 100%

– Equipes de la pharmacie

– Mélanges de médicaments, plaquettes découpées, médicaments déconditionnés

• Nombre de RMM : cible à 4

– Analyse collective d’un cas marqué par la survenue d’un décès, d’une complication ou d’un évènement qui 

aurait pu causer un dommage au patient

– Objectif de mise en œuvre et de suivi d'actions pour améliorer la prise en charge des patients et la sécurité 

des soins

• Nombre d’AES : cible à 0

• Taux de retour des questionnaires de satisfaction : cible à 40%

• Indice de confiance des patients (net promoteur score) : cible à 60

– «Recommanderiez-vous l’établissement à l’un de vos proches ? »



Résultats

hôpital maternité néonatologie



Actions de la maternité et de la 

néonatologie

• Compte qualité de la salle de naissance

• Groupe de révisions des protocoles

• Newsletter : « What’s the mater ? »

• Implications de l’équipe de néonatologie

• Accès à la formation en néonatologie

• Projets innovants en néonatologie

• Epidémie de KP BLSE



Compte qualité de la salle de naissance

PLANS D’ACTIONS

Actualiser en continu les protocoles

Développer l’activité de recherche

Former le personnel

Acquérir un automate de surveillance fœtale de seconde ligne

Poursuivre les EPP : sorties précoces, HPP, vulnérabilité psycho sociales

Dépister en amont et de façon exhaustive la précarité

Renforcer la formation du personnel à la création d’identité

Finaliser l’informatisation du dossier patient

INDICATEURS

IPAQSS : HPP

INCISO

Taux d’acc sous péridurale

Taux de césariennes

Taux d’extraction 

instrumentale

Taux d’épisiotomie

Transferts in utérin accueillis

Patientes re-transférées

Taux d’excellence douleur

16

RISQUES

Risque hémorragique

Risque asphyxique

Risque infectieux

Défaut de prise en charge d’une pathologie urgente

Défaut de dépistage de risque psychosocial

Risque d’identito-vigilance

Défaut de traçabilité de la réflexion bénéfice-risque

Perte d’information (double support des dossiers)

Risque de panne d’un dispositif médical



Groupe de révision des protocoles

• Multidisciplinaire
– GO, SF, anesthésistes, IDE de SDN, pédiatres

– 2 SF responsables de l’organisation + CDS d’obstétrique + 
secrétaire de coordination

• Fréquence
– Réunions mensuelles

– « Nuit des protocoles »

• Indexation
– Accès par intranet

• Permet révision, actualisation et diffusion



What’s the mater ? • Lettre d'information sur les indicateurs 

d’obstétrique

• Parution mensuelle

• 4 pages

• 2 de statistiques du mois en cours

• 1 page dédiée à l’indice de Robson

• 1 page dédiée au « focus du mois »

• Indicateurs extraits du dossier 

informatisé

• Remplissage optimal

• Rédaction des sujets ouverte à tous !



Implication de l’équipe de néonatologie

• Partenariat avec l’équipe d’obstétrique
– Groupe de révision des protocoles

– Réunions obstétrico-pédiatriques : bibliographies, staffs, RMM

• Partenariat avec les équipes transversales du GHPSJ
– Commission RMM, comité qualité

– CLIN, CLUD, CHST, CRUM

• Partenariat avec les CPN et les réseaux de suivi des NN vulnérables d’IDF
– Participation active au GEN-IF

– Travail commun avec Port Royal et NEM, gardes 

– RSPP +++

• Partenariat avec ARS-IDF
– Participation au CS suivi des NNV

– Participation au GT HAD néonatologie

– ADOPAL = projet gestion des risques du circuit de nutrition parentérale

• Partenariat avec la faculté
– Formateurs en centres de simulation

– Participation à l’enseignement dans plusieurs DU



Accès à la formation en néonatologie

• Fait partie de l’amélioration des pratiques

• Personnel médical et paramédical

• Formations internes

– Allaitement, massage, portage

– Formation d’équipe aux soins de développement

– Hypnose conversationnelle, communication en périnatalité

– Réanimation en salle de naissance, gestes d’urgence

– …

• Formations externes

– DIU soins de développement (3 IDE et 2 médecins)

– Congrès, journées, ateliers, séminaires

– …

• Retours sur formation systématiques en staff 

pédiatrique, toutes les semaines, pendant 1 heure, 

de façon non formelle



Projets innovants en néonatologie 

• Témoins de la culture qualité des soins

• Accueil et implication des parents

• Bientraitance et humanisation des soins

• Demande de la HAS (2015)
– de considérer le patient comme un membre de l’équipe, acteur 

de sa prise en charge

• Expérience des réanimateurs pédiatres
– un enfant se laisse plus facilement soigner si ses parents sont 

auprès de lui



Projets innovants en néonatologie (1)

Outil de communication avec les 

parents ne parlant pas le français

Trombinoscope à l’entrée du service



Projets innovants en néonatologie (2)

Ouverture du service

- personnes ressources

- la nuit

Pièce des parents

Tarif préférentiel parking



Projets innovants en néonatologie (3)

Livret de transfert de Port Royal



Projets innovants en néonatologie (4)

Groupes de parole

- Rencontres Parentalithé

- Paroles de pères

Projets en cours …



Gestion d’une épidémie de KPBLSE en 

néonatologie 

• Illustration du partenariat avec les équipes transversales

– Qualité-gestion des risques, microbiologie, relations patients, 

EOH, CLIN, biomédical, bio-nettoyage…

• Implication de tous les professionnels

– Agents, AXP, secrétariat, IDE, cadres, médecins

• Aide de l’institution

– Déménagement temporaire du service

• Mise en place de nouvelles procédures

– Procédures d’hygiène, circuit du lait, bionettoyage 

• Soutien à l’amélioration et à l’apprentissage par l’erreur

• Publication en cours



Conclusion

• Objectifs de qualité vs objectifs d’activité

– Management plus facile, plus « noble »

– « Bien soigner »

• Importance de la communication

– Stratégie de communication intensive

– « Benchmarking interne »

– Emulation positive ou compétition malsaine ?

• Démarche qualité et gestion des risques

– Au cœur des équipes de la maternité du GHPSJ


