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Droit des Patients

Date de création : juin 2018 Date de révision : 

Autorité responsable de l’édition : DG 2/8

Thème Actions Etat

Informations du malade /
de la famille

Renouvellement d’enquête de satisfaction / Prise en
compte de l’avis des associations de bénévoles
sollicitées début 2017

Directives Anticipées (DA)
relatives aux conditions
de fin de vie

Actualiser la plaquette d’information dans le livret
d’accueil afin que le patient/résident soit informé de
la possibilité de rédiger ses DA

En cours

Recueillir et tracer dans Osiris si le patient a déjà
formalisé des directives anticipées et/ou informer le
patient de la possibilité d’en écrire

Non réalisé

Revoir la procédure des DA quand les décrets
d’application de la loi du 2 février 2016 seront publiés

Non réalisé

Restrictions des libertés

Gestion de la réévaluation de la contention
(prescriptions non renouvelées systématiquement de
manière formelle mais automatique)

En cours

EHPAD : Mise en place du nouveau contrat de séjour
et ses annexes

En cours



Thème Actions Etat

Plaintes et réclamations
Proposer la médiation, avec participation d’un
représentant des usagers

Réalisé

Bientraitance

EHPAD : Harmonisation d’outils sur le thème de
l’admission : Guide de Préadmission, guide pour
le soignant à l’admission : Comprendre et
accompagner, Check List des éléments à saisir
tout au long du parcours, Tableau de bord « suivi
du Projet Personnalisé »

Réalisé

Qualité de l’accueil / du
relationnel avec les équipes

Démarche
continue

Droit des Patients (suite)

Date de création : juin 2018 Date de révision : 

Autorité responsable de l’édition : DG 3/8



Qualité de la prise en charge médicale

Date de création : juin 2018 Date de révision : 

Autorité responsable de l’édition : DG 4/8

Thème Actions Etat

Identitovigilance
Généralisation de l’insertion de la photographie du
résident dans le dossier OSIRIS à chaque admission

Réalisé

Prise en charge
médicamenteuse

Gestion des risques (risque de iatrogénie - rapport
HAS 2016) : définition d’une stratégie, par la CME :
intégrant un axe spécifique sur la prise en charge des
médicaments du sujet âgé

Non réalisé

EHPAD : Mise en place d’un tableau de bord des
psychotropes

Non réalisé

Sécurisation du circuit du
médicament

Médecine/SSR et USLD : Amélioration de la traçabilité
de l’administration par la poursuite du déploiement
des ordinateurs

Réalisé



Qualité de la prise en charge médicale

Date de création : juin 2018 Date de révision : 

Autorité responsable de l’édition : DG 5/8

Thème Actions Etat

Sécurisation du circuit
du médicament (suite)

EHPAD : Poursuite de la réalisation du programme de 
réfection des salles de soins, avec mise en œuvre de la 
délivrance nominative des traitements

En cours

Mise en place de la distribution au seuil de la
chambre ou en salle à manger pour les unités
d’EHPAD/USLD (mise en place des bonnes pratiques) :
EHPAD : travail important en 2017 sur l’administration
des médicaments sur 4 services EHPAD : analyse de
risques, priorisation d’actions
Sanitaire : groupe de travail toujours actif, bilan
d’étapes après les préconisations du groupe en
conformité avec le guide HAS. En USLD, EPP 2016 sur
l’administration des médicaments à reprendre en 2018
sur de nouvelles bases méthodologiques suite visite
certification

En cours

Dossier Patient
Préciser critères de sortie et revoir CR hospitalisation Réalisé

USLD : Réévaluation de la tenue du dossier patient Réalisé



Qualité de la prise en charge paramédicale

Date de création : juin 2018 Date de révision : 

Autorité responsable de l’édition : DG 6/8

Thème Actions Etat

Prise en charge de
la douleur

EHPAD / USLD : Dénutrition : alerte informatisée sur l’IMC
pour les personnes à risque : paramétrage à réaliser dans le
Dossier Patient Informatisé

Non réalisé

USLD : Prise en charge des escarres (2 Infirmiers (IDE)
titulaires du DU) : formation d’une IDE en 2017

Réalisé

Bientraitance

Evaluation et réajustement des actions et procédures
définies, formation des professionnels � Poursuite des
actions de formation pour le personnel IDE et soignant sur les
mêmes thématiques que l’année 2015

En cours

Démarrage de l’action « Toucher-massage » sur 2016;
poursuite de l’action sur 2017 (3 actions réalisées) et
rédaction d’un CCH pour une action spécifique pour les
personnes âgées non communicantes et vulnérables

Réalisé

Bientraitance

Démarrage de l’action « Toucher-massage » sur 2016; 
poursuite de l’action sur 2017 (3 actions réalisées) et 
rédaction d’un CCH pour une action spécifique pour les 
personnes âgées non communicantes et vulnérables 

Réalisé

Communication sur la démarche de signalement Réalisé

USLD : Poursuite du projet « Toilette au lit avec toucher 
attentionné »

Réalisé

EHPAD : Projet Personnalisé EHPAD : extension à toutes les 
unités

En cours



Conditions de séjour – Sécurité - Accessibilité

Date de création : juin 2018 Date de révision : 

Autorité responsable de l’édition : DG 7/8

Thème Actions Etat

Téléphonie

Réflexion sur l'amélioration des postes (sonnerie,
manipulation,…) : suite aux tests réalisés, renouvellement
des téléphones programmés sur plusieurs années � 200
programmés en 2017

En cours

Eclairage

Remplacement progressif des éclairages intérieurs et
extérieurs par des luminaires basse consommation à meilleur
rendement de luminosité (programme 2016-2017) : Bandeaux
têtes de lit EHPAD

Médecine / SSR
Réalisé
Non réalisé

Sécurité

Mise en place de systèmes anti-fugue, en application de la
politique institutionnelle, en cours de définition� définition
du dispositif le plus approprié à réaliser

Non réalisé

Achèvement de la mise en sécurité incendie du Bâtiment A
Magnac Laval, suite à avis de la Commission de Sécurité

Réalisé

Remplacement de la façade vitrée du musée hall site Magnac
Laval

Réalisé

Amélioration du
confort thermique

EHPAD : Pose de volets roulants sur les baies vitrées des
chambres du bâtiment D sur le site de Magnac Laval

Réalisé

EHPAD : Révision et remplacement des menuiseries
extérieures et révision des sous-faces en débord de toiture
du Bâtiment Le Courtoison sur Le Dorat

Réalisé

Isolation des combles de l’ensemble du site de Magnac-Laval Réalisé

Amélioration des
conditions de séjour

Médecine / SSR et EHPAD : Réfection peintures et sols
chambres et cabinet de toilette

Réalisé



Fonctionnement des Instances représentatives –
Amélioration des relations avec les usagers

Date de création : Date de révision : 

Autorité responsable de l’édition : DG 8/8

Thème Actions Etat

Plan de communication

Mettre en ligne sur le site internet le bilan et les 
recommandations de la CDU, après réfection du 
site 

Réalisé

EHPAD : Préconisation ANESM : « Actions
permettant d’associer davantage la famille à la
vie de l’établissement » : Organisation et
programmation des réunions, selon un cadre
présenté et validé en CVS

En cours


