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Que font les pilotes en ce début d’année ? 

Prochain rendez-vous :  

Cet été, pour vous tenir informé  

de l’audit qualité qui aura lieu  
en septembre. 

Plus de 400 documents qualité 

sont à votre disposition dans la 

Gestion Electronique 

Documentaire (GED).. 

Vous pouvez y accéder depuis 

le logiciel YES situé sur le 

bureau des ordinateurs… 

La recherche d’un document se 

fait 

par mot clé ! 

 

L’assistante qualité se tient à 

votre disposition pour vous 

accompagner à la bonne 

utilisation de ce logiciel, tant 

pour la partie documentaire que 

pour la partie déclaration des 
événements indésirables 

P. Cormier  avec l’aide d’un consultant externe rédige un 

guide de bonnes pratiques RH pour faciliter l’intégration des 

nouveaux arrivants et la  Qualité de vie au travail  pour tous !  
 

V. Boutier et Dr Rabé travaillent dans le cadre du  Droit des patients, 

sur une procédure et une fiche d’évaluation du risque suicidaire. La 

formation animée par Mme Bouhafs permettra l’écriture d’autres 

situations difficiles. 
 

Dr S. Knezynski et J. Henrion s’intéressent aux 12 Parcours du 

patient. Vient d’être réalisé celui du parcours Evasan. Les efforts se 

poursuivent…  

Dr Letournel, Dr Laamel inscrivent leur lutte contre le Risque 

infectieux sous la surveillance du CCLIN-Ouest concernant le site 

opératoire de gynéco et d’ophtalmo… idem pour les BMR. 

X. Carassou finalise la politique de Prise en charge de la douleur 
avec notamment une EPP en Chirurgie (Evaluations Pratiques Professionnelles.) 

Vous pouvez prendre connaissance d’une charte sur la prise en charge 

du nouveau-né et de la parturiente en Salle de naissances, rédigée par 

D. Yon et Dr Karim. 

 

La décision prise de pouvoir scanner les pièces d’identité permet à  

S. Bry la rédaction d’une politique et des procédures sur 

l’Identitovigilance. 

Et enfin, D. Pascal relance la machine des process Logistiques.  

 

V. Montecot et Dr Letournel travaillent l’organisation du secteur à 

risques pour la prise en charge du patient en endoscopie. 

 

Les Dr Riou et Beurdeley mettent en place les RMM au Bloc  
(Revue Mortalité Morbidité) 


