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Le Centre Henri Becquerel

Statut : Centre de Lutte Contre le Cancer

Activités : Chirurgie (dont 80% en CA), hématologie, oncologie,
radiothérapie, imagerie (MN et RX), laboratoire, URC

Précédente visite de certification (V2014) :

- Mars 2016 : Certifié avec 2 recommandations (bloc et
endoscopie)

- 2ème visite en V2014 fin mars 2020 : annulée le 16 mars
2020

Visite de certification des établissements de santé pour la

qualité des soins (V2020) : Du 13 au 17 septembre 2021

DIEPPE

LE HAVRE

EVREUX

AMIENS

PARIS

Maillage territorial

HOSPITALISATION
COMPLÈTE

HOSPITALISATION DE 
JOUR

Médecine 102 lits 46 places

Chirurgie 23 lits 8 places

TOTAL 125 lits 54 places

Activités déportées
Consultations avancées
Sous-traitance bio-pathologie
Education thérapeutique



Le Centre Henri Becquerel

Critère Domaine d’application

2.1-06 : La pertinence des prescriptions d’antibiotiques est 
argumentée et réévaluée 

Applicable à tout l’établissement

2.3-10 : Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant 
les bonnes pratiques d’hygiène (ICSHA) 

Applicable à tout l’établissement

2.3-11 :  Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant 
les précautions adéquates, standard et complémentaires

Applicable à tout l’établissement

2.3-12 : Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques 
d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs 

Applicable au bloc opératoire et à la radiologie 
interventionnelle

2.3-13 : Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au 
traitement et au stockage des dispositifs médicaux réutilisables

Applicable au bloc opératoire, au secteur de consultations 
et à la radiologie interventionnelle

2.3-14 : Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié aux 
dispositifs invasifs en appliquant les précautions adéquates

Applicable à tout l’établissement

2.3-15 : Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le 
risque infectieux en respectant les bonnes pratiques per-
opératoires

Applicable au bloc opératoire et à la radiologie
interventionnelle

2.3-17 : Les équipes respectent les recommandations vaccinales 
pour les professionnels de santé

Applicable à tout l’établissement



Préparation de la visite 

Nov.-Déc. 2020 : Réception et appropriation du référentiel

Nov.-Déc. 2020 : Validation des données d’activité sur CALISTA

Janv.-Fév. 2021 : Sensibilisation des professionnels aux nouvelles modalités
d’évaluation par le service qualité

Fév.-Juin 2021 : Auto-évaluation
• Réalisation de 13 patient-parcours traceurs 

• Réalisation de l’ensemble des traceurs ciblés applicables

• Réalisation des audits système avec la direction

Remarque : nous n’avons pas transmis notre auto-évaluation

Mai-Juin 2021 : Transmission des documents obligatoires à la HAS

Certification des établissements de santé pour la qualité des soins



Préparation de la visite

Mai-Août 2021 : Séances de sensibilisation auprès des soignants 
• Sensibilisation des médecins à la visite lors d’une CME

• Quizz en ligne

• Réalisation de patients traceurs 

• Interventions dans les services sur des thématiques spécifiques (risque infectieux, circuit du 
médicament, gestion de l’urgence vitale,...) 

Utilisation de la grille d’audit système « entretien professionnel »

Juin 2021 : Mission d’appui UNICANCER (Audit croisé)

3 jours de visite avec 2 professionnels en cours de formation experts-visiteurs par la 
HAS (Directrice des soins et cadre de santé) focalisée sur certains points

21 juillet 2021 : Réception du calendrier initial avec les profils des patients
traceurs et parcours traceurs

10 août 2021 : Rendez-vous téléphonique avec le chef de projet HAS et le
coordonnateur de visite

• Ajustement du calendrier + points logistiques (repas, accès, visite de nuit)

• Réponses aux interrogations



Préparation de la visite

Juil.-Sept. 2021 : Création d’un dossier partagé pour mettre à disposition
des experts-visiteurs, les éléments de preuve

+ logistique (salles de réunion, informatique, …)

La semaine précédant la visite : 
• Extraction des patients concernés par les profils de patient traceur et 

parcours traceur

• Recueil des consentements des patients (pour certains, d’autres 
consentements ont été demandés pendant la visite)

• Rédaction d’une synthèse pour chaque patient

• Identification des professionnels pour chaque évaluation : groupe
pluriprofessionnel (médical, paramédical et encadrement)



Préparation de la visite : Risque infectieux

Déc. 2019 : Audit externe en endoscopie par la CAHPP (prestataire), basé sur l’instruction de 2016 
Fév.-Juin 2021 : Auto-évaluation

• Grille Excel : évaluation critères liés au risque infectieux : équipe qualité – EOH
• Mise à jour de la gestion documentaire
• Exemple d’actions d’amélioration décidées : 

- Audit hygiène des mains
- Audit antibioprophylaxie
- S’assurer de la dispo des SHA
- Questionnement sur l’applicabilité des critères (radiologie interventionnelle)

• Traceur ciblé : évaluation du processus endoscopie en consultations 
• Evaluation du circuit des déchets

Mai-Sept. 2021 : Séances de sensibilisation auprès des soignants 
• Cahier des antisèches
• Interventions dans les services 
• Sensibilisation auprès des correspondants hygiène
• Réalisation d’audits (hygiène des mains ; SPIADI)

Juin 2021 : Mission d’appui UNICANCER (Audit croisé)
- Réalisation du traceur ciblé  endoscopie au bloc et en consultations
- Observations dans tous les services (dont les déchets) + interrogations des professionnels 
- Gestion des excréta



Cahier des antisèches



Grille de sensibilisation risque infectieux



Quizz utilisé pour la sensibilisation des professionnels



Retour de la mission d’appui UNICANCER

Endoscopie : 
Points forts : 
 Locaux conformes 
 Désinfection tracée

Ecarts relevés :
 Absence N° endoscope sur lettre de liaison
 Porte de la salle de ttt en C° ouverte
 Documents à mettre à jour 
 Entretien des gants Mappa

Circuit des déchets
Points forts :
 Formalisé, organisé, structuré

Points d’attention :
 Conformité des locaux / contraintes architecturales

– Ex: HDJ, local au milieu des salles de C°. 

 Heures de rotation évacuation déchets à adapter
 Locaux intermédiaires non sécurisés
 Locaux déchets partagés (propre/sale + consommables)
 Monte malade utilisé pour transport déchets : Décontamination à prévoir

11

Gestion des excréta : OK



La visite

Durée : 5 JOURS (Initialement 4 jours - modification le 20.07.2021)

Experts-visiteurs : 3 dont 1 directeur qualité (coordonnateur) et 2 médecins (pneumologue et 

oncologue)

Les principaux temps :

• Réunion d’ouverture : objectifs, enjeux, calendrier, règles sur le déroulement de la
visite, présentation de l’établissement

• Briefing du matin : Présenter les principaux résultats, présenter les principales
anomalies/dysfonctionnements, échanges autour des tendances observées la veille

• Réunion de calage (midi) : Recueillir la liste des dossiers des patients, s’assurer de la
bonne organisation des séquences d’évaluation pour le lendemain

+ Débriefing en interne (fin de journée) : Restitution à chaud des évaluations réalisées dans la
journée entre professionnels du CHB



La visite

Evaluations prévues Evaluations réalisées

6 patients traceurs 7 patients traceurs

5 parcours traceurs 4 parcours traceurs

10 traceurs ciblés 10 traceurs ciblés

9 audits système
3 rencontres avec la gouvernance
5 rencontres avec les professionnels
1 rencontre avec les représentants des usagers

1 observation par traceur

10 audits système
3 rencontres avec la gouvernance
6 rencontres avec les professionnels
1 rencontre avec les représentants des usagers

21 observations



Le calendrier



La visite

Remarques : 
- Le patient est choisi au début de l’évaluation sur la totalité des patients répondant au profil
- Un patient traceur était « à définir » lors de la visite
- Nos populations spécifiques « âgé », « en situation de précarité » et « en situation d’handicap » 

devaient être obligatoirement évaluées
Ex : Un parcours traceur a été converti en patient traceur, pour répondre aux critères handicap

- Patient jeune adulte accueilli pour traitement par chimiothérapie

- Patient âgé hospitalisé en oncologie (soins palliatifs)

- Patient pris en charge pour une pose de DIVLD

- Patient pris en charge en chirurgie ambulatoire pour une mastectomie partielle

- Patient pris en charge en chirurgie conventionnelle pour une hystérectomie

- Patient pris en charge pour un traitement d’hyperthyroïdie (défini pendant la visite)

- Patient en situation de handicap (défini pendant la visite)



La visite

Remarques : 
- Sélection de 5 dossiers par parcours
- Un parcours traceur était « à définir » lors de la visite

- Domicile > Imagerie > Soins palliatifs > Domicile

- Domicile > Chirurgie ORL > USC > Domicile

- Domicile > Admission en urgence > Hématologie en secteur protégé

- Traitement par chimiothérapie puis radiothérapie de tumeurs cérébrales
(défini pendant la visite)



La visite

- 2 évaluations Infections Associées aux soins:

• Bloc opératoire

• Endoscopie

- 4 évaluations Circuit du médicament:

• Chimiothérapie

• Radiopharmaceutique

• Antibiotique

• Morphinique

- Produits Sanguins Labiles

- Prélèvement et greffe d’organes et de tissus

- Evènement Indésirable Grave

- Transport

+ circuit des déchets

Remarque : 
- Les secteurs évalués sont définis pendant les temps de calage calendrier



Traceur ciblé : endoscopie

Réunion d’introduction de l’activité d’endoscopie : 

Personnes ressources : Cadre hygiéniste, cadre bloc, cadre consultation, chirurgien ORL, AS CS, 
IDE bloc, ingénieure biomédical

Document support : Charte d’endoscopie

Réalisation du parcours en consultations / bloc opératoire :

Thèmes abordés : 

- Le circuit de l’endoscope

- Logistique de préparation de l’endoscope

- Traçabilité CJ, acte et traitement

- Formations (AS et médecins)

- Evaluations et suivi d’indicateurs (benchmarking) et actions d’améliorations décidées

- EPI

- Gestion documentaire

Mise à disposition de documents complémentaires

1

2

3



La visite

Remarque : 
- Les services évalués sont définis pendant la conférence téléphonique 

Certains ont été modifiés pendant la visite
- Patients partenaires (Becquerel Lab) conviés à l’évaluation avec les RU

- Maîtrise des risques + Dynamique d’amélioration

- Coordination territoriale + Engagement patient

- Leadership + Qualité de vie au travail

- Rencontre avec les représentants des usagers

- Rencontres professionnels (4 services de jour + 2 services de nuit)



La visite

- Collecteurs à aiguilles

- Affichage des précautions complémentaires

- Pré-requis à l’hygiène des mains : Bijoux, ongles courts

- Solutions hydro alcooliques

- Environnement du patient

- Equipements de protection individuelle, notamment au bloc



Ce que nous avons pu valoriser

• Faire partie d’un réseau  / évaluations et suivi d’indicateurs benchmarkés : Coclinnor ; GPIC 

(UNICANCER)

• Le travail en équipe : présence et implication des professionnels concernées lors des évaluations

• Les ressources humaines dédiées  : Cellule endoscopie ; réseau correspondants ; CLIN

• L’équipe opérationnelle d’hygiène : collaboration interprofessionnelle / proximité dans les services 

de soins et médico-techniques

• Les formations des professionnels : en externe et en interne

• La Semaine sécurité patient : ateliers concernant l’hygiène systématiquement proposés



Restitution des résultats 

- En comité restreint : résultats diffusés de manière exhaustive

- A l’ensemble du personnel : synthèse avec les résultats par
chapitre et par objectif



Restitution des résultats 

24 septembre 2021 : Réception du rapport
- Cotation identique à celle présentée lors de la restitution

- Synthèse écrite par chapitre

1 mois après la réception du rapport : Phase de commentaires
- Propositions d’ajustements des synthèses / fiches d’anomalies

Envoi d’éléments de preuve par mail, si besoin

- Enquête de satisfaction de la visite



Notre ressenti

Les points positifs Les points améliorables

LE REFERENTIEL

• Les fiches pratiques / les fiches 
pédagogiques

• La structuration du manuel 
(chapitres, objectifs, critères, 
éléments d’évaluation)

• Certains éléments d’évaluation qui restent 
interprétables

• Difficulté à justifier auprès du personnel 
des restructurations majeures de 
méthodologie (abandon thématiques, CQ)

• Absence de critères liés au COVID

CALISTA

• Plus ergonomique que SARA
• Grilles disponibles
• Résultats complets et quantitatifs 

en fin de visite sur Calista (cotation 
des chapitres jusqu’à la cotation 
des éléments d’évaluation)

• Certaines grilles étaient erronées pendant
notre phase d’auto-évaluation

• Aucun champ pour insérer des 
commentaires et des actions 
d’améliorations lors de nos évaluations

LES METHODES 
D’EVALUATION

• Evaluations répétées x fois par 
différents experts-visiteurs

• Evaluations terrain
• Les professionnels sont habitués 

aux évaluations concernant le 
risque infectieux

• Evaluation binaire (oui/non)
• Temps restreint pour appréhender les 

nouvelles méthodes d’évaluation
• Lourdeur de certaines grilles  accentuée

par l’absence de fil conducteur



Notre ressenti

Les points positifs Les points améliorables

LA VISITE

Evaluation qui reflète la qualité de 
l’établissement

• Implication de tous les services et toutes 
catégories professionnelles (140/900)

• Les professionnels ont valorisé leur travail 
• Consultation des documents fournis en 

amont de la visite
• Restitution plénière ouverte à tous
• Connaissance des résultats (cotation de 

chaque critère) en fin de visite
• Rapport synthétique et objectif
• Experts-visiteurs fraichement formés, mais 

particulièrement compétents et ouverts

• Nombre important de ressources 
humaines sollicitées: disponibilité +++

• Expérience riche d’émotions suite à la 
période COVID 

• Equipes qui sont très à l’aise pour 
décrire leur quotidien mais qui restent 
déstabilisées par les entretiens 
professionnels

• Pas ou peu d’évaluation de la gestion 
documentaire

Particularités : 
- Un des premiers établissements à inaugurer la nouvelle méthode de certification
- Période COVID ayant gelé les formations et axé toutes démarches sur la gestion de crise
- Préparation de deux visites avec modalités différentes en moins de 18 mois



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

DES QUESTIONS ? 


