
Accréditation en anesthésie-réanimation expérience en secteur libéral - M. Fauvet, V. Barrois, H. d’Orazio, Y. Mottin, A. Paris

243

ACCREDITATION EN ANESTHESIE-
REANIMATION

EXPÉRIENCE EN SECTEUR LIBÉRAL

Drs M. FAUVET, V.BARROIS, H.D’ORAZIO,Y.MOTTIN,
A.PARIS

Club d’Anesthésie-Réanimation de la Compagnie Générale de Santé

Clinique Jeanne D’Arc de Lyon

INTRODUCTION :

L’accréditation est un nouveau concept pour un établissement qui dépend depuis moins d’un an

de la Compagnie Générale de Santé ; celle-ci avait créé bien avant l’ordonnance de 1996 un

Département de l’Evaluation Médicale pivot de la démarche d’accréditation.

SITUATION DU PROBLEME

ACCREDITATION: reconnaissance officielle d’un niveau de qualité par L’ANAES

LA QUALITE EN MEDECINE:

définition de l’OMS:  la norme ISO du monde industriel (organisation internationale de

normalisation)

Conséquences pour les différents intervenants:

Les professionnels de santé: sécurité, efficacité, délivrance au bon moment, aptitude à se

remettre en question 

Les tutelles: adéquation de l’offre de soins, respect des exigences de sécurité, maitrise des

coûts, concept d’efficience.

LA DEMARCHE D’EVALUATION EN COURS A LA CLINIQUE JEANNE D’ARC

1ERE ETAPE: MISE EN CONFORMITE: NIVEAU 0

Mise en conformité avec le décret du 5 décembre 1994:

La consultation d’anesthésie à distance: généralisée

La visite pré-anesthésique: systématisée, mais pas toujours bien formalisée 
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L’établissement du programme opératoire: les différents intervenants

La salle de surveillance post interventionnelle: vient d’être réaménagée

Rôle du médecin anesthésiste  référent sécurité de l’établissement.

Mise en conformité avec l’arrêté du 3 octobre 1995:

Vérification du matériel en quantité et qualité

Document : «modalités de contrôle des matériels et dispositifs médicaux»

Registre pour la réception, la mise en service, l’utilisation quotidienne et la maintenance

Alimentation des servitudes

Contrôle du respect des procédures Avec l’aide du médecin anesthésiste  référent  en

matériovigilance

Prise en charge de la douleur post-opératoire protocoles rédigés en accord avec

médecin anesthésiste référent douleur

Hémovigilance:

fiche transfusionnelle propre à la CGS 

fiche d’incident transfusionnel immédiat

sous la responsabilité d’un médecin anesthésiste  référent en hémovigilance

DEUXIEME ETAPE : NIVEAU 1

Suivi des complications anesthésiques à distance : les VIGILANCES et du CLIN

Procédures opératoires: établissement du programme opératoire

Domaine en pleine mutation dans notre établissement ; apres une période d’AUDIT . Programme

prévisionnel sur 3 semaines à l’avance par l’intermédiaire de fiches en «T» qui permettent aussi  le

suivi du patient et du fonctionnement du bloc opératoire

Les actions pour améliorer les soins:  procédure de gestion de la qualité

Ce sont principalement les actions menées à l’instigation du Département de l’Evaluation Médicale

de la CGS

Enquête satisfaction patient: hôtellerie et la restauration

Enquêtes de bonnes pratiques cliniques:

EVALUATION SELON LA MÉTHODE DE L’AUDIT CLINIQUE DE LA TENUE DU DOSSIER D’ANESTHÉSIE:

méthodologie: expert de l’ANDEM 

Conclusions : respecter les exigences réglementaires et recommandations professionnelles, revoir

les procédés d’archivage, temps de documentation des soins, réflexion sur les effectifs médicaux et

paramédicaux, nécessité d’améliorer la qualité des supports.

CONTRÔLE ULTIME PRÉTRANSFUSIONNEL: ÉVALUATION DES PRATIQUES INFIRMIÈRES carences ; d’où la

rédaction de 3 documents: Fiche information patient, Affiche «Warning», Fiche d’alerte d’incident

transfusionnel immédiat qui s’ajoutent au dossier transfusionnel CGS.




