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152 500 patients pris en charge
3106 lits et 235 places de jour

511 étudiants en médecine,
82 en odontologie, 14 en pharmacie, 
1032 infirmiers 

5 hôpitaux répartis sur deux 
territoires de santé 

8422 professionnels au service 
des patients et de leurs proches

1 offre de soins adulte complète  
caractérisée par des 
complémentarités fortes en 
matière de prise en charge avec 
établissements du territoire

11 pôles hospitalo-universitaires 
proposant des activités de 
proximité, de recours et 
d’expertise et 1 bloc commun

1 service d’accueil des urgences 
adultes et siège SAMU 94

524 projets de recherche en cours et
7 centres de référence maladies rares

Les Hôpitaux Universitaires Henri Mondor
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Introduction

 Les médecins agissent sur la sécurité des soins

 Dans leur pratiques professionnelles 

 Dans leurs activités de recherche

 Dans leurs activités d’enseignement  

 Le langage « techno » de qualité et gestion des risques n’est 
pas partagé par les médecins 
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Pilotage : Engagement du « top management » visible 

 Création d’un poste de PH temps plein au sein de la direction 
Usagers –Qualité – Risques ( DURQ)

 Temps dédié médical : gestions des risques associés aux soins et 
management de la PECM 

 2 Missions clairement identifiées

• Gestion des EIG 

• Suivi des RMM 

 Point de vue médical au sein de la direction et « vice-versa »

 Management stratégique assuré par un trinôme : PCMEL+
directrice GH + Direction des Soins et des Activités
Paramédicales (DSAP)

 Copil stratégique mensuel avec les représentants des usagers

 Sujet QSS à chaque CMEL , avec des REX présentés à chaque occasion

 Critère QSS pour l’intéressement des pôles

 Missions des consultants avec des axes QSS
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Pilotage : Un management opérationnel partagé et collectif

 La Direction Usagers, Risques, Qualité (DURQ) 

 Pluri professionnelle : médecin, cadres de santé, ingénieurs, directeur d’hôpital 

 Réunions mensuelles de coordination et hebdomadaires avec DSAP 

 Les cadres experts DSAP et directions des soins des sites

 Les représentants des usagers 

 CDU par pôle s’appuyant sur les réclamations 

 Les pilotes de thématiques métiers médicaux + paramédicaux 

 Secteurs à risques / bloc opératoire / PECM / identitovigilance / risques 
infectieux / dossier patient / parcours patients 

 Formés à l’analyse de processus et au patient traceur 

 Avec appui méthodologique de la DURQ + DSAP

 Les Pôles et leurs référents QSS, médicaux et paramédicaux 

 Avec appui méthodologique de la DURQ + DSAP
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Pilotage : Un management opérationnel partagé et collectif

 Sous commission de la CMEL

 ODJ = audits de processus des thématiques et validation 
des risques prioritaires 

 Regroupant les participants précédents 

 S’appuyant sur 4 comités de coordinations 

 Bloc opératoire

 Secteurs à risques 

 Comité des Vigilances et des Risques associés aux Soins : démarches 
de retour d’expérience et vigilances sanitaires 

 Parcours patients / patients traceur 

La Commission Qualité et Sécurité des 
Soins : instance de coordination 
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Mise en œuvre : Les outils 

 Politique d’incitation au signalement

 Plan de formation

 RMM 

 Outil informatique d’aide à la conduite 

 Dans le tableau des EPP    

 Suivi assuré par CGRAS : Bilan d’activité et suivi du plan d’ actions 

 EIG 

 Cellule d’analyse des EIG pluri professionnelle – formation spécifique  

 Validation du signalement par le médecin concerné  de l’ EIG 

 Soutien des professionnels concernés

 Les CREX de pôle 

Les démarches de retour d’expérience 
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Mise en œuvre : Les outils 

 Sur des parcours patients

Choisis par les pôles sur leur filières dominantes

Réalisés avec les équipes soignantes 

Outil dont les médecins se sont particulièrement emparés

 En introduisant des éléments cliniques avec  

 Les recommandations des sociétés savantes 

 les événements indésirables, les EIG et leurs actions 

Et ensuite 

• la pertinence des soins 

• le raisonnement clinique partagé 

• les sujets de recherche

Les patients traceurs
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Mise en œuvre : Les outils 

 Les EIG et les démarches de retour d’expérience

 Bilan annuel par pôle/ site/GH et en CMEL

 Utilisés lors des conférences de pôles 

 Les risques prioritaires 

 Priorisation de quelques risques avec des actions ciblées et construction 
d’un diaporama 

 Rencontre des professionnels dans les services (2500)

 Affiches et passage sur les écrans internes 

 Un livret distribué à tous les professionnels 

 Déclinaison pour le service/pôle

 Actions spécifiques 

 Séminaire annuel du bloc opératoire 

 Journée sur le retour d’expérience avec expérimentation d’un serious game

La communication 



Exemple

Signaler les EI et participer à des démarches 
de retour d’expérience

Démarche de retour d’expérience après un événement indésirable grave

Assurer les retours d’analyses dans les unités &  
l’annonce au patient du dommage lié aux soins

EIG = événement inattendu avec conséquences graves pour le patient
9000 signalements OSIRIS/an sur le GH dont 10 EIG signalés 
(estimation enquête ENEIS 1 EIG/mois pour 30 lits MCO, soit 400/ pour le GH)



Evaluation : des indicateurs médicaux 
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Conclusion

 Il n’y a pas de « monopole » de la qualité et de la sécurité 
des soins

 L’obligation « pour la certification » de mener une 
démarche n’est pas mobilisateur 

 Mobiliser pour la seule démarche de certification n’a pas 
de sens 

Pérenniser collectivement la démarche de 
sécurisation des soins 

« Il est plus facile de monter dans un train au départ que 
dans un train en marche »



Je vous remercie de votre 
attention 


