




L’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 
des patients constitue une priorité au CHU de Nice. 
 
Aujourd’hui les exigences réglementaires, et notamment la procédure de 
Certification de la Haute Autorité de Santé, rythment l’Etablissement en ma-
tière de qualité et de gestion des risques. C’est pourquoi le CHU de Nice 
s’organise afin de répondre à ces exigences mais aussi aux orientations 
qu’il s’est fixées pour garantir une qualité des soins optimisée. 
 
Ainsi, de multiples démarches sont menées en ce sens tant en terme d’éva-
luation des pratiques, qu’en terme de recherche d’actions pour améliorer la 
prise en charge des patients et la vie hospitalière en général. 
 
Vous trouverez dans ce livret, une présentation des grands projets menés 
courant 2014-début 2015, ainsi que les principaux résultats d’indicateurs 
pour lesquels l’Établissement reste attentif et mobilisé afin de maintenir son 
niveau ou l’améliorer au service des usagers et professionnels.
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Résultats de la campagne 2014 des indicateurs transversaux
Qualité et sécurité de la prise en charge

Intitulés Question à laquelle cet
 indicateur répond

Type de prise en 
charge

73 %

94 %

43 %
68 %
81 %
79 %

85 %

8 %

44 %

81 %
85 %

Valeur de 
l’indicateur

80 %

83 %

[61% - 82%]

[88% - 98%]

[31% - 54%]
[64% - 71%]
[79% - 83%]
[76% - 82%]

[82% - 88%]

[3% - 18%]

[33% - 55%]

[71% - 89%]
[75% - 92%]

[70% - 88%]

[72% - 90%]

B

A

C
C
B
B

A

C

C

B
B

B

B

Intervalle de 
confiance

Cotation*

L’évaluation de la douleur est-elle tracée à l’aide d’une 
échelle validée dans le dossier du patient ?

Le suivi du poids est-il réalisé et tracé dans le dossier du 
patient ?

Le courrier de fin d’hospitalisation, comprenant les 
éléments qualitatifs indispensables à la continuité des 
soins, est-il envoyé dans un délai inférieur ou égal à 8 
jours ?

Le dossier du patient contient-il les informations 
nécessaires pour en garantir sa qualité ?

Le dossier d’anesthésie contient-il les informations 
nécessaires pour en garantir sa qualité ?

Une proposition de traitement a été émise par au moins 
trois médecins de spécialités différentes lors de la prise 
en charge initiale d’un patient atteint de cancer ?

Traçabilité de 
l’évaluation 

de la douleur

Suivi du poids

Courrier de fin 
d’hospitalisation

Qualité du 
dossier 
patient

Qualité du 
dossier 

anesthésique
Décision 

médicale en 
équipe en cas 

de cancer

Soins de Suite et de 

MCO
SSR

Psychiatrie (PSY)

MCO

SSR

PSY
MCO
SSR
PSY

MCO

MCO

Médecine
Chirurgie

Obstétrique (MCO)

Tenue du dossier patient

(1)

(1)

(2)

(1) Les comptes rendus sont conformes mais sont envoyés pour une partie, dans un délai supérieur à 8 jours éxigé.
(2) Les 3 spécialités médicales sont bien présentes mais sont notées sur un autre document que celui exigé par la Haute Autorité de Santé.

Réadaptation (SSR)
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Intitulés Question à laquelle cet indicateur répond

Accident Vasculaire Cérébral

64%

94%

86%

85%

100%

92%

91%

Valeur de 
l’indicateur

98%

[42% - 82%]

[86% - 98%]

[77% - 93%]

[73% - 93%]

[100% - 100%]

[90% - 94%]

[83% - 97%]

[91% - 99%]

B

B

B

A

A

A

A

B

Intervalle de 
confiance Cotation*

La date et l’heure des symptômes sont-elles retrouvées dans le dossier 
du patient ?

L’évaluation par un professionnel de la rééducation (kiné, ergothéra-
peute, orthophoniste) a-t-elle été notée dans le dossier du patient ? 

Le dossier patient dans le cadre d’un AVC contient-il les informations 
nécessaires pour en garantir sa qualité ?

Les médicaments sont-ils prescrits de manière appropriée à la sortie de 
l’établissement de santé après un IDM ? 

Le patient a-t-il été sensibilisé aux règles hygiéno-diététiques pendant 
le séjour ou à la sortie de l’établissement de santé après un IDM ?

La modalité de la délivrance, la réalisation d’une injection prophylactique 
d’ocytocine et le contrôle de l’état du placenta sont-ils retrouvés dans le 
dossier de la patiente ?

Une surveillance clinique minimale et un examen médical autorisant la 
sortie de la salle de naissance sont-ils retrouvés dans le dossier de la 
patiente ? 

Une administration appropriée d’aspirine dans les 24 premières heures 
d’hospitalisation après un infarctus cérébral a-t-elle été réalisée ?

Début des symptômes 
de l’Accident 

Vasculaire Cérébral (AVC)
Administration d’aspirine 

après un infarctus cérébral 

Évaluation par un professionnel 
de la rééducation dans 

le cadre de l’AVC
Qualité du dossier patient 

dans le cadre de l’AVC

Prescription médicamen-
teuse après un infarctus du 

myocarde (IDM) - Score BASI

Hygiène de vie après un IDM

Surveillance clinique minimale 
après un accouchement

Prévention de l’hémorragie 
après un accouchement

* Les établissements en classe A (couleur verte) ont dépassé la valeur attendue de 80 % de conformité. Ainsi, plus de 8 dossiers sur 10 sont bien tenus (rapporté à l’intervalle de confiance). 
   Pour l’indicateur « Prescription médicamenteuse après un IDM », cible à atteindre : 90%; plus de 9 dossiers sur 10 sont bien tenus.
   Les établissements en classe B (couleur jaune) l'ont atteinte. Ainsi, 8 dossiers sur 10 sont bien tenus (rapporté à l’intervalle de confiance). Pour l’indicateur « Prescription médicamenteuse après un IDM », 

9 dossiers sur 10 sont bien tenus. 
   Les établissements en classe C (couleur orange) ne l'ont pas encore atteinte. Ainsi, moins de 8 dossiers sont bien tenus (rapporté à l’intervalle de confiance). 
   Pour l’indicateur « Prescription médicamenteuse après un IDM », moins de 9 dossiers sur 10 sont bien tenus. 
       

Infarctus du myocarde

Hémorragie du post-partum

Qualité et sécurité de la prise en charge
Résultats de la campagne 2013 des indicateurs de spécialité



Intitulés Signification de l’indicateur Valeur de l’indicateur

99/100

100/100

91,8/100

92/100

100/100 A

A

A

A

Cotation(3)

A

Évolution depuis la 
dernière évaluation

Évalue l'organisation de la Lutte contre les Infections 
Nosocomiales dans l'établissement, les moyens 
mobilisés et les actions mises en œuvre.

Évalue l'organisation pour la prévention des 
infections du site opératoire en chirurgie ou en 
obstétrique, les moyens mobilisés et les actions 
mises en œuvre par l'établissement.

Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en 
œuvre effective de l'hygiène des mains.

Reflète le niveau d'engagement de l'établissement de 
santé dans une démarche visant à optimiser 
l'efficacité des traitements antibiotiques.

Évalue l'organisation pour la maîtrise de la diffusion 
des bactéries multi-résistantes, les moyens mobili-
sés et les actions mises en œuvre par l'établisse-
ment.

ICALIN.2 (1)

ICA-LISO (1)

ICSHA.2 (2)

ICATB.2 (2)

ICA-BMR (2)

(1) Calculés à partir des résultats d’évaluation 2012.
(2) Calculés à partir des résultats d’évaluation 2013.
(3) Cotation des indicateurs: la couleur verte symbolise les meilleures classes (A et B). La couleur jaune symbolise la classe intermédiaire (C) et la couleur orange les classes les moins bonnes (D et E).

tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales – campagnes 2013/2014

Qualité et sécurité de la prise en charge
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prévention du risQue infectieux au chu de nice
Aujourd’hui, devant l’apparition et le développement de virus émergents (ex : EBOLA) et la diffusion de bactéries 
multi résistantes (BMR) et hautement résistantes (BHR), le CHU s’organise.

Des kits de protection pour le personnel sont à disposition dans les 
différents établissements du CHUN permettant ainsi de participer à la 
sécurité générale.

EBOLA  (def. « Virus entraînant une fièvre hémorragique et dont la transmission se fait par contact direct avec tous les fluides corpo-
rels des personnes malades »).

Dispositif mis en place au CHU de Nice : 
  Organisation interne et externe du SAMU (Centre 15) qui intervient dans le diagnostic du patient éventuellement porteur.
  Mise en place d’un balisage extérieur (panneaux d’information) afin d’éviter l’entrée dans l’établissement et orienter les pesonnes 

suspectes.
  Organisation du transfert des cas possibles vers l’hôpital Nord de Marseille (établissement de référence). 
  Formation interne du personnel (ex : accueil des urgences, service des maladies infectieuses, service de maternité, etc.).
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L’hygiène des mains est la mesure essentielle
de prévention pour tous !

prévention du risQue infectieux au chu de nice
Bactéries Multi-Résistantes (BMR) / Bactéries Hautement Résistantes (BHR) (Def. « Bactéries qui ne sont sensibles qu’à un très 
petit nombre d’antibiotiques » ).

Le mode de transmission se fait essentiellement par les mains (à partir du réservoir digestif mais aussi à partir du matériel et de 
l’environnement, si ceux-ci sont contaminés).

Dispositif mis en place au CHU de Nice : 
   Sensibilisation et formation du personnel aux règles de base en matière d’hygiène (précautions standard et complémentaires).
   Évaluation des pratiques. 
   Suivi de chaque patient porteur de BHR ainsi que des autres patients qui ont été en contact avec ce même patient.
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L’informatisation de la prescription médicamenteuse dans les unités de soins 
est en phase de finalisation.

Sécuriser votre prise en charge. 
Améliorer les pratiques des professionnels de santé et leurs organisations.

prise en charge médicamenteuse

L’informatisation est en cours de déploiement sur l’ensemble des hôpitaux du CHU (à ce jour plus de 1 000 lits sont concernés et près de 2 000 
professionnels sont formés à ce dispositif). 

  En 2015, le projet est étendu sur le site de l’hôpital PASTEUR.

Parallèlement, la prescription informatisée de l’imagerie et des laboratoires sera amorcée.
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la personne de confiance
Art. L.1111-6 du Code de santé publique : toute personne majeure peut désigner, une 

personne de confiance (proche ou médecin traitant)

Quel est le rôle de la personne de confiance dans la prise en charge du patient  ?

En conséquence :

Vous êtes en état d’exprimer votre volonté : 
A votre demande, la personne de confiance vous accompagne dans 
vos démarches et participe aux entretiens médicaux pour vous 
aider dans vos décisions.

Vous pouvez la désigner dès votre admission ou au cours de votre 
hospitalisation. Votre choix est révocable à tout moment. 

Un patient inconscient  ne peut pas désigner une personne de confiance.
Un proche ne peut pas s’auto-déclarer personne de confiance.

La volonté de la personne de confiance 
ne peut se substituer à celle du patient.

L’établissement doit vous informer de la possibilité de désigner une personne de confiance.

Vous n’êtes pas en état d’exprimer votre volonté :
 La personne de confiance s'exprime en votre nom et selon vos 

souhaits
 Elle doit être consultée en priorité pour les décisions médicales. 

Son consentement n’est pas requis mais sa consultation oui.
Elle n’a pas accès au dossier médical.



11

la personne de confiance
Que doivent faire les professionnels de santé ?

Cependant, une même personne peut être la personne à prévenir ainsi que la personne de confiance, 
à partir du moment où c’est votre choix.

tracer dans le dossier la  personne désignée ou le non souhait 
d’en désigner une et/ou l’impossibilité de le faire.

La personne à prévenir
A pour unique rôle d’être avertie par l’équipe médico-soignante en 
cas d’urgence ou de problèmes durant votre séjour mais elle ne 
participe pas aux décisions vous concernant. 

Personne de confiance Personne à prévenir
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l’identification du patient à toutes 
les étapes de sa prise en charge

Assurer le bon soin au bon patient.

L’identitovigilance
Est le 1er acte de soin.

Permet de prévenir les erreurs liées à 
une identité patient.

La question qui doit vous être posée par les professionnels de santé : 
« Pouvez vous me donner votre nom, votre prénom et votre date 

de naissance ? ».

Le moyen de sécurité « indispensable » qui vous est 
systématiquement proposé : 
 le bracelet d’identification. 

Vous pouvez  le refuser, cela est tracé dans votre dossier.

La vérification de l’identité est réalisée tout au long de votre 
prise en charge et durant toute la durée de votre hospitalisation.

Ce qu’il faut 
savoir
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l’identification du patient à toutes 
les étapes de sa prise en charge

L’identitovigilance est l’affaire de tous : patients, membres de la famille, 
professionnels médicaux, soignants et administratifs.

Il est indispensable, pour tous, d’être vigilant et participer à cette 
démarche de sécurisation en signalant toutes les erreurs constatées 
lors d’une appellation, sur les étiquettes ou autres documents faisant 

état d’une identité.

Le CHU de NICE a engagé des projets et actions permettant d’assurer et de participer à votre sécurité : 
  Existence de groupes chargés de veiller aux règles d’identitovigilance.
  Mise à disposition de procédures issues des bonnes pratiques.
  Existence d’affiches et de campagnes de sensibilisation.
  Dispensation de formations obligatoires pour le personnel (fin 2014 : 2691 professionnels formés).
  Mise en œuvre d’évaluations de pratiques dans les unités.







radioprotection en milieu hospitalier...
La radioprotection est un ensemble de mesures prises pour assurer la protection de l’homme et de son environne-
ment contre les effets néfastes des rayonnements ionisants produits dans les zones d’accès contrôlé et compor-
tant des équipements particuliers.

Imagerie conventionnelle et interventionnelle, actes radioguidés.

Dès 2014, mise en œuvre d’un programme de protection.

�Protéger les professionnels utilisant et/ou exposés aux rayonnements. 

�Minimiser les doses pour les patients (réaliser la meilleure image à la 
moindre dose de rayonnements).

Pour la protection des professionnels
Détenir l’aptitude médicale d’exposition aux rayonnements 
      ionisants.
 Être formés à la radioprotection des travailleurs.
Porter la dosimétrie passive et opérationnelle.
Porter les équipements de protection individuelle.

Pour la protection des patients
 Former les professionnels à la radioprotection du patient.
Maîtriser les équipements. 
Gérer les doses délivrées.
Suivre les complications associées aux soins délivrés.

14





Niveau de conformité de la Radioprotection au CHU de Nice

De 59% (1 Pôle) à > 80% (6 Pôles)

< 80% pour 2 Pôles      > 80% pour 5 Pôles

Culture

Pratiques 
professionnelles et 

organisations

Niveau de conformité (cible : 80%)

radioprotection en milieu hospitalier

Dès 2014, évaluation du programme.

Résultats d’évaluation 2014.

�Évaluer la mise en œuvre du programme.

�S’assurer de la sécurité des professionnels et des patients.
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Thême 2014 2013

8,9/10

8,7/10

8,6/10

8,4/10

7,8/10

7,0/10

8,9/10

8,7/10

8,7/10

8,4/10

7,6/10

7,0/10

Soins (prise en charge médicale et soignante, 
douleur intimité, écoute)

Accueil

Propreté unités de soins 

Information sur les conditions de séjour et 
l’information transmise à l’entourage

Hôtellerie

Repas 

satisfaction – réclamations 
Votre avis nous intéresse ! Lors de votre hospitalisation, merci de renseigner le questionnaire de sortie.
(n’hésitez pas à le réclamer au personnel de l’unité d’hospitalisation s’il ne vous a pas été remis).

Questionnaire de sortie - Résultats année 2014 

Nombre de questionnaires reçus : 12738 soit 27% (en 2013 : 11301 questionnaires recueillis soit 24%)

Score de satisfaction globale : 8,7/10 (en 2013 8,7/10)
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Points de 
satisfaction

Points à 
améliorer

I-SATIS : Enquête nationale annuelle obligatoire.

247 patiens interrogés par téléphone aux mois de juin et juillet 2014. 
Score de satisfaction : 74.1/100 (74 en 2011).



satisfaction – réclamations 

Réclamations 2014

156 plaintes  (179 en 2013) soit 1 plainte pour 4000 patients hospitalisés ou externes.

Remerciements et éloges 
Si vous êtes particulièrement satisfait des soins qui vous ont 

été prodigués, vous pouvez  adresser un courrier au Directeur 
Général du CHU qui le transmettra à l’équipe concernée.

Réclamations/Plaintes
Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez saisir le médecin respon-
sable de l’unité d’hospitalisation ou le Directeur Général du CHU. 
Votre réclamation sera analysée et un courrier de réponse vous 
sera transmis en retour.

2 typologies majeures de réclamations :

 « Soins » et « Droits des patients ».

Violence à l’hôpital 2014
79 agressions verbales et 24 agressions physiques des patients ou de l’entourage envers le personnel déclarés.
2ème catégorie d’évènements indésirables déclarés par les professionnels de santé.

1/3 des réclamations « Droits des patients » concernent les agressions verbales et physiques des professionnels envers les patients.
 « Chacun d’entre nous, usagers comme professionnels de santé, pouvons bénéficier de nos droits 

mais devons également respecter nos devoirs et obligations». 17

201 motifs d’insatisfaction.



des interlocuteurs à votre écoute
Vous avez des questions ou des remarques sur votre séjour à l’hôpital ? 

Vous souhaitez l’aide d’un tiers ?

Parlez-en au cadre de santé ou au médecin du service.

Si la réponse apportée par l’équipe médicale et soignante ne vous paraît pas suffisante, le chef de service de l’unité, dans laquelle 
vous êtes hospitalisé, s’efforcera de vous fournir toutes les explications nécessaires.

Parallèlement, vous pouvez également signaler vos remarques dans le questionnaire de sortie qui vous a été remis.

Remarque : Vos remarques sont prises en compte dans notre démarche d’amélioration de la prise en charge de nos patients.

Le Directeur des Relations avec les usagers. Il est à votre disposition pour répondre à vos questions et faciliter vos démarches.

Les représentants des usagers. Ils sont issus d’une association agréée, ils sont indépendants de l’hôpital. Ils sont à votre écoute.

Par courrier : Hôpital de Cimiez- 4, Avenue Reine Victoria – CS 91179 – 06003 NICE Cedex 1

Par mail : cruqpc@chu-nice.fr

Par téléphone : 04.92.03.43.87

Par fax : 04.92.03.42.86.

En premier lieu

Vous pouvez également contacter
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des interlocuteurs à votre ecoute

Si ces premières démarches ne vous apportent pas satisfaction, 
      vous pouvez adresser un courrier de réclamation au Directeur Général. 
      Une réponse écrite vous sera apportée après enquête.

En fonction de la nature de vos difficultés, il vous est possible 
     de rencontrer le Médiateur Médecin ou non médecin.

Remarque : Toute réclamation orale devra faire l’objet d’un écrit par le plaignant.

Une synthèse de vos réclamations est communiquée réguliérement à la Commission des Relations avec les Usagers et de la 
Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC). 

Son rôle : participer à l’amélioration de l’accueil et de la qualité de la prise en charge des patients. 

Sa composition : Médiateurs médecin et non médecin du CHU de Nice, Directeur des Relations avec les Usagers, 
                                Représentants des usagers, Représentants du CHU de Nice, Experts.

   Retrouvez les informations sur la CRUQPC dans le livret d’accueil qui vous a été remis.

Vous souhaitez adresser une réclamation

Le savez-vous ?
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le chu de nice, un acteur engagé 
dans le développement durable

Retour sur quelques actions phares menées en 2014 :

1ère Participation au baromètre national Développement Durable 
Le CHU a participé à une étude annuelle menée auprès de tous les établissements de santé français, permettant de mesurer la 
prise en compte du développement durable et de recenser les actions écologiquement et socialement responsables. 

Objectif de la Certification : favoriser les activités d’impression des entreprises ayant mis en oeuvre des actions 
concrètes conduisant à une diminution des impacts de l’activité sur l’environnement.

Renouvellement de la Certification « Imprim’vert » pour la reprographie du CHU

Février

Mars

Résultats ciblés du CHU de NICE ( à partir d’une autodéclaration ) 

6 actions exemplaires (prise en compte des enjeux du Développe-
ment Durable, définition d’une gouvernance, diagnostics énergé-
tiques réalisés, communication menée, prise en compte progres-
sive de l’accessibilité pour les personnes handicapées, intégration 
de critères développement durable dans la politique d’achat).

3 actions sur la bonne voie mais 
non abouties (définition d’indica-
teurs de mesure, identification 
des partenaires, prise en 
compte de démarches durables 
auprès des fournisseurs).

1 action de progrès (limitation 
des emballages). 
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le chu de nice, un acteur engagé 
dans le développement durable

Campagne de sensibilisation interne aux économies d’énergie (création d’un livret Éco-gestes, stickers, affiches, etc.).
Mise à disposition d’un simulateur Éco-conduite à destination du personnel et des usagers.
Mise en place d’un site co-voiturage gratuit pour l’ensemble du personnel.
Proposition d’un Repas bio pour le personnel.

En 2014, la redevance spéciale déchets s’est imposée au CHU, ce qui l’a conforté dans sa politique de réduction et de valorisation 
de ses déchets tout en l’incitant à entreprendre de nouvelles organisations.
Réduction du volume des ordures ménagères par compactage.
Développement de la filière cartons.
Mise en place de filières de recyclage dans les écoles du CHU à but pédagogique.

Participation à la semaine nationale Développement Durable

Évolution des organisations dans le cadre d’une taxe incitative 
pour la réduction et la valorisation des déchets

Avril

Mai
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Participation au baromètre social 
Un baromètre social sert non seulement à mesurer le climat social et la motivation des personnes mais aussi à détecter et 
appréhender d’éventuels risques psycho-sociaux.

Juin

le chu de nice, un acteur engagé 
dans le développement durable

Élaboration et diffusion d’un guide du handicap et du maintien dans l’emploi au CHU de Nice

Novembre

Après la salle de réveil sur le site de L’Archet, la salle d’attente du centre d’hémodialyse du site de Pasteur 
a été équipée d’un plafond lumineux à lumière du jour permettant de limiter la consommation d’énergie et 
d’améliorer le bien-être des occupants.

Mise en place d’un plafond lumineux à lumière du jour

Décembre

Plus  de  7000  personne ls  i n terrogés  au  CHU 
sur  l eurs  cond i t i ons  de  t rava i l .

Résultats après enquête 
3  groupes  de  t rava i l  p l ur id i sc ip l i na i res  e t  p lur i 
pro fess ionne ls  chargés  de  proposer  des  ac t i ons 
v i san t  à  amé l i orer  l e  quo t id i en  du  personne l .
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