
Comptoir thématique

Évaluation de la prise en charge à la maternité
Selon le référentiel de certification HAS

Webinaire du 20 janvier 2022 de 13h30 à 14h30 

Animé par Catherine Pourin, Patrick Dumas pour le Ccecqa
et Florence Calluaud pour le Réseau Périnat Nouvelle‐Aquitaine
Avec la participation du Centre Hospitalier du Grand Cognac 



Centre hospitalier du Grand Cognac

• Nathalie Denimal ‐ Sage femme cadre
• Dr Anne Favre ‐ Pédiatre ‐ Chef de pôle
• Céline Latouche ‐ Ingénieur qualité – risques 
• Mathilde Mottet ‐ Ingénieur qualité – risques 



Modifiez le style du titre

PRÉREQUIS
• Avoir connaissance du contenu des dernières

interventions de la HAS sur la nouvelle certification
dans le champs sanitaire

OBJECTIFS
• Relayer les dernières actualités
• Apporter des réponses aux questions

préalablement posées par les participants lors de
votre inscription

• Favoriser la continuité des organisations existantes
• Proposer des éléments méthodologiques
• Alimenter et diffuser une FAQ aux participants

Dans la continuité des comptoirs qualité 
En collaboration avec Pasqual, la SRA de PACA‐Corse
Un espace ouvert aux adhérents et non adhérents du Ccecqa en Nouvelle‐Aquitaine 

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Support de la session mis en ligne dans le Tchat 

Tchat enregistré vous permettant de …
‐ demander des précisions 
‐ poser de nouvelles questions traitées 
ultérieurement
préciser vos besoins pour les comptoirs à venir

Destruction du fichier tchat en fin année civile

Comptoir non enregistré 
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Les supports mis en ligne par la HAS : actualisation du manuel en date de septembre 2021
• Diaporama audio  HAS
• Référentiel, manuel, fiches pratiques opératoires, fiches pratiques informatives, lexique, infographies, vidéos, replay, tutos dans 

CALISTA
• 24 Fiches pédagogiques 
• Vidéos sur les méthodes
• FAQ HAS actualisée en continue
• Page actualité Calista, Alerte mail site HAS

Les supports mis en ligne par la HAS : actualisation du manuel en date de septembre 2021
• Diaporama audio  HAS
• Référentiel, manuel, fiches pratiques opératoires, fiches pratiques informatives, lexique, infographies, vidéos, replay, tutos dans 

CALISTA
• 24 Fiches pédagogiques 
• Vidéos sur les méthodes
• FAQ HAS actualisée en continue
• Page actualité Calista, Alerte mail site HAS

Books de la Forap

• Traceurs ciblés
• Audits système
• Engagement usagers

Mémos critère impératif HPPI
Grilles entretiens Traceurs ciblés
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www.ccecqa.fr
www.forap.fr

LE RESEAU PERINAT
NOUVELLE‐AQUITAINE (RPNA)

• Les guides d’aide à la prise en charge, obstétricaux pédiatriques en 
accès sécurisé : https://rpna.fr

• Les outils d’aide à la pratique, en accès libre : 
https://rpna.fr/documents‐du‐reseau/

• Le tableau de bord d’activité des maternités, en cours de 
finalisation, au sein de la commission de travail « management en 
périnatalité ». 



Thématique : MATERNITE…

Guide Qualité et Sécurité des soins dans le Secteur de Naissance – V2014

Fiche pédagogique 
« Évaluation de la prise en charge en 

secteurs interventionnels »
selon le référentiel de certification HAS



Une Maternité = un établissement spécialisé dans les accouchements

Au sens HAS V2014, 2 secteurs à risque : Salle de naissance + Bloc opératoire (PEP)

Au sens HAS V2020

 Secteur d’activité Maternité = Périnatalité + IVG pour motif médical + Assistance Médicale à la
Procréation clinique + Centre Périnatal de Proximité

 Secteur d’activité Chirurgie et Interventionnel = Chirurgie obstétricale (césarienne)

Donc 2 champs d’application pour la Certification : Maternité + Secteur Chirurgie et Interventionnel

Périmètre de la thématique MATERNITE



MATERNITE
BLOC & INTERV

o HAD 
o Hospit Conventionnelle

o Adultes
o Enfants et Adolescents 

o Personnes avec handicap
o Précaires 

o Patientes Chroniques

o Urgences 
o Programmé

PEC

Médecine
PSY et Santé 
Mentale
Soins critiques 
Soins de Longue 
Durée
SSR
Ambulatoire

Profil

Personne 
âgée

Dossier patient 
Partogramme PECM

PECD
Projet de naissance

EPP Pertinence 
IQSS

GDR
EIG

Travail en 
équipe

Droit du patient

Info du patient

Identitovigilance

Risque 
infectieux

Engagement 
patient

Gestion 
tensions

Situations sanitaires 
exceptionnelles

Coordination 
territoriale

Proches /aidants

Promotion santé
…

PERIMETRE 
THEMATIQUE

Mineures 

Détenues

Malentendantes

Grande précarité 
Diabète

Obésité



Identification CALISTA

5 Spécifications dans CALISTA 

Identification Périmètre dans CALISTA

Identification Périmètre dans CALISTA



Quels sont les attendus pour cette 
thématique  ?



Les 2 attendus de la Nouvelle Certification spécifiques au secteur Maternité

Chapitre 1 : Le Patient 

1.1 Le patient est informé et son implication est recherchée

1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de naissance avec l’équipe soignante dès 
le début de la grossesse Critère avancé

Chapitre 2 : Les Equipes de soins 

2.3 Les équipes maitrisent le risque lié à leurs pratiques

2.3.20 :  les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI  Critère impératif



Les 6 attendus de la Nouvelle Certification spécifiques au secteur 
Interventionnel

Chapitre 2 : Les Equipes de soins 

2.2 : les équipes sont coordonnées pour PEC le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa PEC

2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent et tiennent compte de la priorisation des urgences
2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de soins échangent toutes les infos relatives au patient
2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le check‐list « sécurité patient » est utilisée de manière efficace

2.3 : Les équipes maitrisent le risque lié à leurs pratiques

2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs
2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maitrisent le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques per‐opératoires (IQSS)

2.4 : Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les modalités de réalisation de la check‐list sont analysées et se traduisent par des
plans d’actions d’amélioration dont les effets sont mesurés

Critère impératif

Critère impératif



• Les effectifs en maternité
sont‐ils évalués au regard de
l'activité ?

• Comment répondre aux
exigences de sécurité et
qualité des soins en l'absence
de ressources médicales et
paramédicales ?

 Les effectifs, hors situation de tension, en maternité (mais aussi dans tous les
secteurs de soins de l’établissement) sont évalués au regard de l’activité (premier
élément d’évaluation du critère 3.3‐03). En maternité, les effectifs doivent être
conforme à la réglementation.

 Les effectifs sont explorés
 Chapitre 3 établissement / Objectif 3 : l’établissement dispose d’une

réponse opérationnelle adaptée aux risques auxquels il peut être confronté.
Ils ne sont pas spécifiques aux secteurs interventionnels, concerne tout
l’établissement

 Critère 3.3‐03 : La gouvernance pilote l’adéquation entre les ressources
humaines disponibles et la qualité et la sécurité des prises en charge
 Comptoir Gouvernance de juin 2021

• La gouvernance fait preuve de leadership
 Le pilotage des ressources humaines (Zoom) et le soutien aux

managers
 Fiche pédagogique

 Par le ou les experts visiteurs en charge des audits systèmes
 Les observations réalisées dans les services et unités de soins par les

experts‐visiteurs qui ont effectué les traceurs seront prises en compte après
discussion avec le coordonnateur lors des synthèses collectives
quotidiennes ( par exemple manque de professionnels dans un service).

 Documents de preuves en visite : planning des personnels de soins et
médicaux, évaluation périodique de la charge en soins (hebdomadaire,
mensuelle…), appels à l’intérim, intégration de nouveaux arrivants, heures
supplémentaires….



• Article D.6124‐44 du Code de la Santé Publique : « le personnel intervenant
dans le secteur de naissance ne peut être inférieur, à tout instant, aux
effectifs fixés par la réglementation ».

• Arrêté du 25 avril 2000 relatif aux locaux de pré‐travail et de travail, aux
dispositifs médicaux et aux examens pratiqués en néonatologie et en
réanimation néonatale.

• Décret du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de
fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé
pour être autorisés à pratiquer les activités d’obstétrique, de néonatologie
ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique.

• Guide méthodologique HAS mars 2014, Qualité et sécurité des soins dans
le secteur de naissance
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Effectifs et règlementation



• En situation de tension (critère 3.6‐01) 
• La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est maîtrisée
• Critère impératif
• Comptoir qualité de novembre 2021

• Les éléments d’évaluation de ce critère déclinent les dispositions de la loi n° 2004‐806 du 9 août 2004 
relative à la politique de santé publique et visent à planifier la mise en œuvre rapide et rationnelle 
des moyens indispensables en cas d'afflux de victimes dans un établissement hospitalier ou une 
situation exceptionnelle (catastrophe, attentat, épidémie, ...). 

• Le plan blanc peut être déclenché par le responsable de l'établissement à son initiative (en novembre 
2021, le CHU d’Amiens a déclenché le plan blanc à la maternité pour faire face à un afflux de patientes 
lié à la fermeture de la maternité d’une clinique privée en raison d’un mouvement social) ou à la 
demande du représentant de l'Etat dans le département. 

• Par conséquent, tous les établissements de santé doivent : 
• Identifier et anticiper les risques pouvant générer des tensions hospitalières ou des crises 

sanitaires exceptionnelles.
• Une organisation tensions en lits est à établir au long cours : recensement des moyens humains 

et matériels, analyse capacitaire, identification des points de rupture
• C’est la cellule de crise hospitalière qui assure le pilotage de la réponse de l’établissement avec 

la mise en œuvre des mesures de gestion adaptées à la situation : organisation des sorties 
anticipées, transferts, ouverture de lits supplémentaires, renfort des effectifs (coordonnée avec 
les partenaires du territoire), disponibilité du matériel et des dispositifs médicaux.

• Les professionnels et services concernés par l’activation des plans de crise doivent connaître les 
modalités de l’alerte et de la mise en œuvre.

La gestion du manque 
d'effectif et les 
procédures dégradées 
mises en place dans ce 
contexte risquent elles 
faire l'objet d'une fiche 
anomalie ?



RPNA
Quelques éléments de réponse et pistes de réflexion
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Le RPNA propose tous les 
mois,  une visio

« intermaternités » 
d’échanges avec l’ARS sur les 

problématiques des ES, 
particulièrement RH, et les 
actualités liées à la crise 

sanitaire. 

Des enquêtes RH sont 
régulièrement 

effectuées, en lien avec la 
Tutelle, en anticipation 
des moments de tension 
(été, réformes liées au 

Covid…)
Pour apporter un soutien aux 
structures en difficultés RH, le 
RPNA a créé une page dédiée 

sur son site internet: 

https://rpna.fr/annonce/

Les sages‐femmes de 
réseau animent 

également, chacune sur 
leur territoire, des visios
d’échanges ville‐PMI‐

hôpital



• Quelle méthodologie adopter pour la 
certification ? 

• Quels outils d'évaluation sur cette 
certification en dehors des outils 
classiques (carto des risques, 
procédures, protocoles...)

• Connaître la méthodologie pour la 
prochaine certification

 La méthodologie est à la main de
l’établissement

 Continuité avec votre propre organisation et
structuration qualité

 Renforcer les interventions auprès des équipes
des services de soins

 Connaissance par l’équipe qualité des actions
menées pour être valorisé dans l’audit système
« Dynamique d’amélioration de la qualité des
soins »
 Exemple EPP conduites
 Exemple Label IHAB
 Exemple accréditation des équipes, des
médecins

 Les méthodes traceuses
 Grilles Calista
 Grilles complémentaires



Critères Méthode Type de critère

1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de naissance avec l’équipe soignante 
dès le début de la grossesse Patient Traceur Critère avancé

2.3.20 : Les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI Parcours Traceur 
IQSS HPP ?  Critère impératif

2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent et tiennent
compte de la priorisation des Parcours Traceur Critère standard

2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de soins échangent toutes les infos 
relatives au patient  Parcours Traceur Critère standard

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le check‐list « sécurité patient » 
est utilisée de manière efficace Parcours Traceur Critère impératif

2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux
actes invasifs Traceur ciblé Critère impératif

2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maitrisent le risque infectieux en
respectant les bonnes pratiques per‐opératoires Traceur ciblé Critère standard

2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les modalités de réalisation de la
check‐list sont analysées et se traduisent par des plans d’cations d’amélioration dont
les effets sont mesurés

Parcours Traceur Critère standard

MATERNITE
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation 



Critères Méthode

1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de naissance avec 
l’équipe soignante dès le début de la grossesse Patient Traceur

2.3.20 : Les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI Parcours Traceur 
IQSS HPP ? 

2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se
coordonnent et tiennent compte de la priorisation des Parcours Traceur

2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de soins 
échangent toutes les infos relatives au patient  Parcours Traceur

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le check‐list 
« sécurité patient » est utilisée de manière efficace Parcours Traceur

2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques
d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs Traceur ciblé

2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maitrisent le risque
infectieux en respectant les bonnes pratiques per‐opératoires Traceur ciblé

2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les modalités de
réalisation de la check‐list sont analysées et se traduisent par des
plans d’cations d’amélioration dont les effets sont mesurés

Parcours Traceur
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation 

La méthode du Patient Traceur est une méthode 
d’analyse rétrospective d’un parcours patient au 
regard de l’expérience du patient et de l’équipe en 

s’appuyant sur le dossier du patient 

Exemples PT  : 
Femme enceinte accouchant par VB

Femme enceinte précaire accouchant par VB 



Est‐il toujours indispensable de 
prévoir plusieurs patients traceurs ?

 En amont de la visite : Nombre et profils
des traceurs, notamment des patients
traceurs sont déterminés par le chef de
projet HAS en lien avec le profil et
l’activité de d’établissement.

 En visite : Une liste de patients traceurs
est à soumettre à l’expert visiteur selon
les caractéristiques attendues. A préciser
le ratio / nombre réalisé. Le choix des
patients rencontrés est fait par le(s)
médecin(s) expert(s) visiteur(s) qui
réalisera(ont) les patients traceurs.

 Pour votre évaluation interne : selon
votre organisation



Critères Méthode

1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de naissance avec 
l’équipe soignante dès le début de la grossesse Patient Traceur

2.3.20 : Les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI Parcours Traceur 
IQSS HPP

2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se
coordonnent et tiennent compte de la priorisation des Parcours Traceur

2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de soins 
échangent toutes les infos relatives au patient  Parcours Traceur

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le check‐list 
« sécurité patient » est utilisée de manière efficace Parcours Traceur

2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques
d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs Traceur ciblé

2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maitrisent le risque
infectieux en respectant les bonnes pratiques per‐opératoires Traceur ciblé

2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les modalités
de réalisation de la check‐list sont analysées et se traduisent par
des plans d’actions d’amélioration dont les effets sont mesurés Parcours Traceur
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Le parcours traceur permet l’évaluation du 
processus de prise en charge d’un parcours de 

patient au travers d’un dossier fil rouge. 

Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation 

Exemples :  
Dossier 

Femme enceinte accouchant par VB avec HPP
Femme enceinte accouchant par césarienne avec HPP



Critères Méthode

1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de 
naissance avec l’équipe soignante dès le début de la 
grossesse

Patient Traceur

2.3.20 : Les équipes maitrisent les risques liés à l’HPPI Parcours Traceur 
IQSS HPP ? 

2.2.10 : Les acteurs de la programmation opératoire se
coordonnent et tiennent compte de la priorisation des Parcours Traceur

2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de 
soins échangent toutes les infos relatives au patient  Parcours Traceur

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le 
check‐list « sécurité patient » est utilisée de manière 
efficace

Parcours Traceur

2.3.12 : Les équipes maitrisent les bonnes pratiques
d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs Traceur ciblé

2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels
maitrisent le risque infectieux en respectant les
bonnes pratiques per‐opératoires

Traceur ciblé

2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les
modalités de réalisation de la check‐list sont analysées
et se traduisent par des plans d’cations d’amélioration
dont les effets sont mesurés

Parcours Traceur
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation 

Exemple de cible : Infection 
associée aux soins



Les traceurs réalisés au CH Grand Cognac
• 2 patients traceurs prévus : hospitalisation, ambulatoire (IVG) 
• 2 patients traceurs réalisés en hospitalisation : voie basse avec péridurale et diabète gestationnel et voie 

basse avec péridurale (sans pathologie)
• 1 parcours traceur : 5 dossiers / 2 à 3 mois : grossesse pathologique avec infection post‐partum, sous 

péridurale

Centre hospitalier du Grand Cognac

• Nathalie Denimal ‐ Sage femme cadre
• Dr Anne Favre ‐ Pédiatre ‐ Chef de pôle
• Céline Latouche ‐ Ingénieur qualité – risques 
• Mathilde Mottet ‐ Ingénieur qualité – risques 



• Attention des experts visiteurs en 
visite

 Identification des patientes hospitalisées
 bracelet avec numéro d'hospitalisation
 charte d’identitovigilance

 Le risque infectieux (cf diapo suivante)
 Le circuit du médicament (cf diapo
suivante)
 Le travail en équipe, le recours à la
méthode PACTE



• Quels documents fournir aux experts 
visiteurs ?

Risque infectieux
• Programme et rapport annuel du CLIN‐EOH
• PAQSS
• CBU‐ CAQES (déposé obligatoirement dans CALISTA)
• Participation réseau de surveillance : CPIAS
• Plan de formations
• Protocoles : précautions standards et complémentaires, 
bionettoyage, antibio‐prophylaxie, préparations cutanéo‐
muqueuses selon le geste (gestes endo‐utérins, 
accouchements voie basse, césariennes, soins du cordon 
du nouveau‐né, hygiène allaitement, biberonneries…), 
dépistage strepto B, nettoyage et désinfection des 
équipements, prélèvements eau air surface bloc, 
prévention AES…

• Indicateurs de prévention des infections.
• Audits : consommation SHA, IQSS, bionettoyage, 
vaccinations professionnels….



• Quels documents fournir aux experts 
visiteurs ? Circuit du médicament

• CBUM, CAQES (déposés obligatoirement dans CALISTA)
• Liste prescripteurs habilités (sages‐femmes)
• Plan de formations
• Livret thérapeutique
• Protocoles thérapeutiques validés : ocytocine, sulfate de 
magnésium, hypoglycémie nouveau‐né….

• Médicaments à risques : population pédiatrique ++
• Recueil EI, Never Events, CREX, REMED
• IQSS qualité lettre de liaison à la sortie
• Audits circuit du médicament
• EPP



• Quels documents fournir aux experts 
visiteurs ? • Travail en équipe

• Plan de formations : adéquation missions et compétences, 
développement professionnel continu, formation en 
équipe, groupe de référents métier.

• Planning : synchronisation des temps des équipes
• Accréditation d’équipes
• Programme d’engagement  et/ou démarche dans  PACTE



• Demandez vous systématiquement les 
directives anticipées aux femmes enceintes 
durant leur hospitalisation ?

Directives anticipées : critère 1.1‐14 
 La rédaction des éléments d’évaluation du 
critère est précise : il s’agit d’informer le patient 
( et par conséquent les femmes enceintes) sur 
leur droit à rédiger les directives anticipées. Il 
n’est donc pas question d’exiger 
systématiquement la rédaction des directives 
anticipées, mais de rappeler (ou de faire 
connaître) ce droit.
 Lors de la visite, cette information sur le droit à 
rédiger les directives anticipées est posée au 
patient et aux professionnels en charge de la 
patiente lors de l’investigation du patient traceur 
par l’expert visiteur médecin.
 Si la patiente a rédigé ses directives anticipées, 
elles doivent être tracées dans le dossier médical 
( 3ième élément d’évaluation du critère).



Question posée dans Grille Patients Traceurs
Spécification MATERNITE

Un projet de naissance est élaboré si les parents le souhaitent dès le début de la grossesse et permet aux futurs parents de 
transmettre leurs souhaits quant au mode d’accouchement, l’accueil du bébé, le séjour en maternité, dans la mesure où celui‐ci n’est 
pas contraint par une situation clinique à risque pour la mère ou pour l’enfant. 

Le repérage des situations de vulnérabilité de nature sociale ou psychologique est assuré. Dans ce cas, des dispositifs d’aide et 
d’accompagnement sont proposés.

Ex PT : Femme enceinte accouchant par VB

Critère 1.1.07 : Les futurs parents discutent d’un projet de naissance avec 
l’équipe soignante dès le début de la grossesse Critère avancé



 Processus de réflexion tout au long de la grossesse accompagné par les
professionnels de la naissance

 Rendre acteur la patiente de sa grossesse et de son accouchement, l’amener à se
poser des questions, rechercher des informations par elle‐même et chez les
professionnels

 Outil de communication entre la patiente et son conjoint et l’équipe médicale
pendant son suivi de grossesse et à la naissance

 Lien avec Entretien Prénatal Précoce et Préparation à la Parentalité et Naissance avec
les SF

Projet de naissance =  9 mois de réflexion



 L’environnement de l’accouchement
o Présence du conjoint pendant le travail, pendant le post‐

partum
o Présence d’autres accompagnateurs
o Décoration de la salle d’accouchement, musique, photos,

lumière
o Vêtement pendant le travail et l’accouchement
o Avoir de la nourriture et des boissons pendant le travail

 La gestion de la douleur
o Accoucher sans péridurale
o Accoucher avec péridurale
o Baignoire, Auto hypnose, acupuncture, RESC, liane, …

 Les interventions pendant le travail
o Le monitoring
o Les intraveineuses
o Accélérer le travail

• L’accouchement
o La position pour accoucher
o Le type de poussée
o L’épisiotomie
o Prendre directement son bébé
o Utiliser un miroir
o Quand couper le cordon ombilical
o Qui coupe le cordon ombilical

• Le peau à peau

• L’allaitement

• La césarienne

• …

Check-list du projet de naissance



Le projet de naissance au CH du Grand Cognac mobilisé lors de la visite

Centre hospitalier du Grand Cognac

• Nathalie Denimal ‐ Sage femme cadre
• Dr Anne Favre ‐ Pédiatre ‐ Chef de pôle
• Céline Latouche ‐ Ingénieur qualité – risques 
• Mathilde Mottet ‐ Ingénieur qualité – risques 



Questions posées dans Grille Parcours Traceur
Spécification MATERNITE

La prévention et la prise en charge de l’HPPI est réalisée

+ Indicateurs locaux 
Ex PT : Femme enceinte accouchant par VB

Critère 2.3.20 : Les équipes maîtrisent les risques liés à l’hémorragie du post 
partum immédiat Critère impératif



 Indicateurs IQSS HPP (hors protocole HAS) avec : 
o Focus sur la surveillance des césariennes (protocole de surveillance standardisée) 
o Audit feuille traçabilité prise en charge HPP
o Audit partogramme (HAS) 

 Audit matériel : 
o Chariot HPP et traçabilité de la vérification du contenu

 Formation simulation 
o Contextualisation de l’HPP (focus embolie amniotique)
o Travailler sur la communication et la coordination pluriprofessionnelle (GO, pédiatre, MAR, …)

 Indicateurs locaux 
o HPP mais aussi … césarienne, accouchements instrumentaux, épisiotomie, code rouge (nb et pertinence) …
o Analyse des IEG

Une simple diffusion des indicateurs ne suffit pas ! 
Il s’agit de connaitre et  d’analyser régulièrement ces indicateurs 

en équipe (critère 2,4‐01)

3 IQSS HPPI : 
Prévention de l’HPP lors de l’accouchement :
1. Prévention de l’hémorragie lors de la délivrance après un accouchement (Délivrance) (2 niveaux)
2. Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l’accouchement
PEC initiale de l’HPPI :
3. PEC initiale de l’HPPI (indicateur englobant le Diagnostic d’HPPI et la réalisation d’un geste endoutérin
lié au diagnostic d’HPPI).

HPP - Pistes de travail

HPP - Pistes de travail



Centre hospitalier du Grand Cognac

• Nathalie Denimal ‐ Sage femme cadre
• Dr Anne Favre ‐ Pédiatre ‐ Chef de pôle
• Céline Latouche ‐ Ingénieur qualité – risques 
• Mathilde Mottet ‐ Ingénieur qualité – risques 

Le Kit HPPI au CH du Grand Cognac
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• AM exclusif, mixte (séjour et à la sortie)
• Sortie précoce 
• Entretien prénatal précoce
• Indicateurs de précarité
• …

Pertinence des filières
• Transfert foeto‐maternels
• Transferts néonataux

Gestion des risques 
• Déclaration des EI et EIG  ‐ Critère impératif
• Nb analyses approfondies des causes (RMM) réalisées ‐ Critère 

impératif
• Analyse plaintes et réclamations (Experience Patient) 

Autres indicateurs
• Experience Patient / Satisfaction e‐satis

• Nb d’accouchement, de naissance
• Gémellaires, triplés
• Césarienne
• VB 
• VB instrumentales (ventouses, spatules, forceps)
• Siège
• APD
• Episiotomie 
• LOSA grade 3‐4
• Périnée intact 
• Utérus cicatriciel 
• Code rouge 
• Césarienne programmée, Césarienne programmée > 39 SA
• Déclenchement
• HPP, HPP avec transfusion ‐ Critère impératif
• ISO, …
• APGAR >7 à 5 minutes
• NNé avec PH < 7.15
• PAP
• Profil patiente : Mineures, primipare, multipare, accouchement 

à domicile, …

An
al
ys
e 
de

 la
 p
er
tin

en
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Ce que va évaluer la HAS :
 Comment l’équipe s’empare de ces indicateurs pour améliorer ses pratiques ? (2.4‐01,‐

02,‐03)
 Comment l’établissement s’empare de ces indicateurs pour améliorer les organisations?

(3,7‐01,02,03)

Quelques exemples d’indicateurs qualité en maternité à extraire le plus
possible du système d’information (exemple issu de Pasqual)



RPNA
Commission de travail « management en périnatalité »

 Indicateurs retenus (liste non exhaustive):
 Nombre de naissances
 Réalisation et répartition des EPP
 Nombre et répartition des naissances 

prématurées
 Accouchements voie basse/voie instrumentale
 Nombre et type de césariennes 
 Grossesses multiples
 Etat du périnée
 Hémorragie de la délivrance
 Décès maternel/néonatal
 Allaitement
 Transfert (TIU,TNN…)

 Indicateurs en cours de réflexion, en lien avec
les travaux du réseau :
 Recours aux SMPS et parcours associés
 Repérage des vulnérabilités
 IVG
 Codage
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 Une commission de travail regroupant les coordinatrices SF, DIM et TIM des maternités de
Nouvelle-Aquitaine

 Axe de travail n° 1: définir des indicateurs régionaux du suivi de l’activité des maternités.



Comment e‐Satis peut‐il être 
valorisé en service de maternité ? 
Un e‐Satis spécial mater serait‐il 

en projet ?

 Traitement des données complémentaires par entité 
 A croiser avec des recueils complémentaires

 Entretiens patients traceurs
 Questionnaire de sortie / satisfaction / label
 Réclamations
 EPP
 IQSS lettre de sortie, douleur
 Proms/ prems
 Expérience patient / comptoir 29 mars avec FAS

 Pas de e‐satis maternité programmé par HAS
 Enquête nationale recueil des Proms
 https://surveyd.bilendi.com/survey/selfserve/53b/g001/has_enquete_proms

?list=1#?



Critère 2.2.10 : les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent
et tiennent compte de la priorisation des urgences

Questions posées dans 
Grille Parcours Traceur

Spécification BLOCS

La programmation opératoire est établie conjointement (opérateur, anesthésiste et responsable du secteur) et tient compte de la priorisation des
urgences. Les rôles, procédures et tâches au bloc et dans les secteurs interventionnels pour un acte programmé ou en urgence sont définis.
La qualité et la sécurité des soins au bloc opératoire, et en secteur interventionnel, sont assurées par un travail en équipe, la communication, la
traçabilité des informations, la prise de décision partagée et la coordination entre les différents acteurs. Les équipes anticipent et intègrent les
urgences tout en respectant un délai raisonnable pour le patient sans urgence vitale.

Ex PRT : Femme enceinte prise
en charge pour une césarienne
programmée avec retour à
domicile

Critère standard



2.2.11 : Les secteurs interventionnels et le secteur de soins échangent toutes
les infos relatives au patient

Toute intervention n’est déclenchée que si le dossier du patient est complet. Les équipes se transmettent l’information en amont et
en aval de l’intervention pour sécuriser la PEC du patient.
Les particularités du patient sont prises en compte et font l’objet de protocoles spécifiques en amont et en aval d’une intervention.

Critère standard

Questions posées dans Grille Parcours Traceur
Spécification BLOCS



L’application conforme de la check‐list comprenant le partage structuré des infos essentielles au sein de l’équipe et des vérifications
croisées aux étapes validées (avant induction anesthésique, avant le geste, avant la sortie de la salle d’intervention) réduit les
complications peri‐interventionnelles et garantie en permanence la sécurité des patients.

Questions posées dans 
Grille Parcours Traceur
Spécification BLOCS

Evaluation CheckList
au bloc césarienne 

au bloc IVG

2.2.12 : Au bloc et dans les secteurs interventionnels, le check-list « sécurité
patient » est utilisée de manière efficace Critère impératif



2.4.06 : Dans les blocs et secteurs interventionnels, les modalités de
réalisation de la check-list sont analysées et se traduisent par des plans
d’actions d’amélioration dont les effets sont mesurés

La CL «sécurité du patient au bloc opératoire » est devenue obligatoire depuis 2010. Les ES sont incités à l’adapter à la fois au contexte
local et à la discipline, et de l’intégrer a la pratique de travail quotidienne de manière non disruptive.
Plusieurs éléments peuvent etre suivis pour évaluer le déploiement de la CL et sa bonne utilisation :
• La couverture de son utilisation dans les activité du bloc et autres secteurs
• La fréquence des GO/NO GO et leur gestion quant aux décisions d’arrêt de la procédure chirurgicale
• L’évaluation de son utilisation par les équipes (indicateurs de pratiques : % de renseignement de la liste, de résultats interm type

antibioprophylaxie, ou de résultats finaux type taux ISO)

Critère standard

Evaluation CheckList
au bloc césarienne 

au bloc IVG

Questions posées dans 
Grille Parcours Traceur
Spécification BLOCS



GO/NO GO



L’antibioprophylaxie doit faire l’objet de protocoles et doit être adaptée à chaque chirurgie et actes interventionnels.
Les pratiques respectent les recommandations de bonnes pratiques les plus récentes.

Grille Traceur ciblé IAS
Ex de cible : 

Une situation précautions standards 
Un acte invasif
Une déclaration d’un IAS

2.3.12 : les équipes maitrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie
liées aux actes invasifs Critère impératif



+ Indicateurs locaux  (ISO)

Grille Traceur ciblé IAS
Ex de cible : 

Une situation précautions standards 
Un acte invasif
Une déclaration d’un IAS

Observations lors des visites service

2.3.15 : Les équipes de bloc et interventionnels maîtrisent le risque infectieux
en respectant les bonnes pratiques préopératoires Critère standard



 Equipe Obstétrique : GO, SF, IDE, AS
 Équipe Pédiatrie : Pédiatre, PDE, AP
 Equipe Anesthésie : MAR, IADE (Secteur de naissance, Bloc, SSPI) 
 Seniors, internes, étudiants
 Equipe jour/nuit
 Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH‐ CLIN)
 Equipe transversale : Psychologue, Assistante sociale, Diététicienne, Kiné, ASH, 
ASHQ, Secrétariat …
 Référents service : CLIN, Antibiotique, Douleur, EI, Qualité …
 Psychiatrie, Pédopsychiatrie
 RU, Patiente partenaire, Associations, …

Equipes impliquées dans la thématique



Coordination des équipes
 Staff pluridisciplinaires : staff quotidien,

staff césarienne programmée, staff
MPS, RCP, staff IMG psychosociale, staff
CLIN …

 Staff qualité maternité

Animation territoriale
 Participation au réseau régional 

Evaluation interne en Maternité - Valorisation

Culture de pertinence
et du résultat

Engagement 
du patient 

Evolution du 
système de santé 

Travail 
en équipe

Gouvernance / MQGDR
 Projet Etablissement/Médical/Pole‐Service
 MAQ
 Protocoles
 Charte des blocs
 Suivi des recommandations V2014
 Formalisation parcours patiente

Evaluation des Pratiques
 Evaluation check‐list césarienne
 Patient traceur V2014
 Audits thématiques : PECD, Partogramme,

Tenue…
 IQSS transversaux ‐ HPPI
 Suivi indicateurs locaux (HPP, AM, PAP,

sorties précoces, précarité, infectieux … )
 Evaluation de la pertinence (code rouge,

césarienne programmée, extraction
instrumentale …)

 PT, PRT, TC V2020 (préparation certification)

Maitrise des risques
 Cartographie des risques (ex secteurs à

risque V2014 SDN et Blocs …)
 Gestion des EI
 RMM, CREX
 Analyse plaintes et réclamations

Travail en équipe
 Simulation (HPP, Manœuvres obstétricales, ARCF, Gestes d’urgence en SDN, PEC CoVID, Annonce

mauvaise nouvelle…)
 Travail en équipe (accréditation individuelle, en équipe, PACTE, CRM, …)

Labélisation qualité spécifiques
 Maternité Ami des bébés, NIDCAP, IHAB, RAC GRACE, …

Engagement Patient
 Patiente traceur
 e‐Satis
 PREMS
 Patientes partenaires, RU
 Programmes d’éducation thérapeutique/éducation 

parentale (diabète, PPN, Projet Naissance, Prep à la 
sortie …)



Les attendus sont +/‐ les mêmes qu’en V2014 : 
• Créer les conditions pour une prise en charge optimale, et notamment la réduction de la morbidité et de la 
mortalité évitables de la mère et de l’enfant à naître 

• La prévention et la prise en charge de l’HPPI sont réalisées  

• L’accompagnement du couple est discuté dès le début de grossesse 

Terrain Management / 
Gouvernance

Parcours Traceur  Audit système

Patient Traceur 

Traceur ciblé

La grande différence porte sur les différentes 
méthodes d’évalua on → 

Evaluation croisée des critères

Nb évaluations à disposition 
dans le secteur

Comment toutes ces données 
d’évaluation sont mobilisées par le 

service Maternité et 
l’Etablissement  pour conduire leur 
démarche qualité au service du 

couple ?

+

En synthèse



• Passer d’une culture de moyen à la culture du résultat pour la patiente / le couple

• Développer la pertinence pour la patiente / le couple

• Une implication accrue de la patiente et du couple 

• Une meilleure coordination des équipes

• Une dynamique d’amélioration continue des soins

« Une démarche pragmatique qui laisse l’initiative aux équipes d’organiser leurs pratiques pour atteindre les 
résultats par les méthodes 

qu’elles jugent les plus appropriées »  

En synthèse Culture de pertinence
et du résultat

Engagement 
du patient 

Evolution du 
système de santé 

Travail 
en équipe



• Retours sur des visites de certification en Nouvelle‐Aquitaine 
• Webinaire le 10 février de 13h30 à 16h

• Participation des usagers avec France Assos santé
• Webinaire le 29 mars de 14h à 15h

• Formations régionales aux Traceurs
• Patients et parcours traceurs : 3 mars ; 24 mars
• Traceurs ciblés : 3 mai
• Club utilisateurs des patients traceurs : juin 
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Prochaine rencontres
Sans frais d’inscription sur www.ccecqa.fr 


