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Rappel de quelques articles figurant dans le Décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la
lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé :

Art. R. 711-1-11
"Les établissements de santé signalent de
façon non nominative la survenue de toute
infection nosocomiale selon les critères de
signalement précisés à l’article R. 711-1-12 et
recueillent les informations concernant les
infections nosocomiales soumises à signalement."
[...]
"Cette obligation de signalement ne se substitue ni à celle liée à la vigilance concernant
les éléments, produits et dispositifs visés à
l’article L. 1211-7, à l’hémovigilance prévue à
l’article L. 1221-13, à la matériovigilance prévue à l’article L. 5212-2 et à la phamacovigilance prévue à l'article L. 5121-20, ni aux
obligations de notification et de signalement
découlant des articles R. 11-2 et R. 11-3."

Art. R. 711-1-13
"Dans chaque établissement de santé, le
recueil des informations concernant les
infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies
par le comité de lutte contre les infections
nosocomiales."

Art. R. 711-1-12
"Sont signalés, conformément à l’article R.
711-1-11 :
1- Les infections nosocomiales ayant un
caractère rare ou particulier, par rapport
aux données épidémiologiques locales,
régionales et nationales [...]
2- Tout décès lié à une infection nosocomiale
3- Les infections nosocomiales suspectes
d’être causées par un germe présent dans
l’eau ou dans l’air environnant
4- Les maladies devant faire l’objet d’une
transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire en application de l’article R. 11-2 et dont l’origine
nosocomiale peut être suspectée."

Art. R. 711-1-14. - II
"Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel
paramédical qui, dans l’exercice de ses missions au sein d’un établissement de santé,
constate un ou plusieurs cas d’infections
nosocomiales, en informe, d’une part le
médecin responsable du service dans lequel
le ou les cas sont apparus dans les établissements publics autres que les hôpitaux locaux
ou le médecin responsable du ou des
patients dans les autres établissements de
santé et, d’autre part le praticien de l’équipe
opérationnelle d’hygiène hospitalière [...]"

Rappel des principes liés à l’information des personnes figurant dans la
Circulaire n° 2001-383 du 30 juillet 2001 relative au signalement des infections
nosocomiales et à l’information des patients en matière d’infection nosocomiale
dans les établissements de santé :
"Tout malade a droit à l’information.
L’information est un élément indispensable à l’instauration d’une relation de
confiance entre les patients, les professionnels de santé et les établissements de
santé. Elle contribue à la qualité de la prise
en charge du patient et fait partie intégrante
de la pratique du médecin.

Cette information doit être claire, adaptée, cohérente pour le patient, ainsi que
recommandé par l’ANAES. Elle est due
par tout professionnel de santé dans le
cadre de ses compétences, au cours d’un
entretien singulier. "

Résultat de l'audit de la satisfaction
Rachel
des personnels au self
L’audit a été réalisé le 3 et le 7 octobre 2003. 39 questionnaires ont été remplis (contre 63 lors de
l’audit réalisé en avril 2003). Le résultat de cette enquête est affiché au self.
Il apparaît que 82,05 % des personnes interrogées jugent, dans l’ensemble, le service de restauration très satisfaisant (79,37 % en avril, soit
une augmentation de 2,68 %).
Le résultat de cet audit montre que les personnels
sont très satisfaits du service de restauration de
la Clinique. En effet, sur les 9 questions relatives
à cette prestation (choix des menus, présentation
des plats, qualité des plats, quantités servies, chaleur
des plats, netteté de la vaisselle, rapidité du service,
amabilité du personnel et repas à thème), le
pourcentage des personnes très satisfaites est
supérieur à 70 %, excepté pour la netteté de la
vaisselle qui obtient un résultat de 48,72 %.
La question relative au cadre général du restaurant montre que 35,90 % des personnes le trouvent très satisfaisant et 5,13 % peu satisfaisant.
Mais là, il faudra attendre 2005 pour voir une
amélioration !

Concernant la qualité des plats, les quantités servies, la chaleur des plats, la netteté de la vaisselle
et l’amabilité du personnel, les écarts entre les
deux audits ne sont pas caractéristiques (en
moyenne 1,4 %). Néanmoins, il est important de
noter que la satisfaction est en hausse pour tous
les thèmes précités (exceptés pour la chaleur des
plats : - 1,09 %).
Concernant la présentation des plats et les repas
à thème, une amélioration significative a été
constatée (environ 3,5 % de personnes très satisfaites en plus).
Le choix des menus, avec un résultat de 94,87 %
de personnes très satisfaites est en hausse de
15,5 %. Ceci est certainement dû à l’analyse et à
l’action de la Commission de Restauration.
Enfin, s’agissant de la rapidité du service, il s’avère
que le pourcentage des personnes très satisfaites
est en nette baisse (- 7,44 %) ; c’est une des questions évoquées lors de la dernière réunion de la
Commission de Restauration qui s’est déroulée
au mois de décembre.

L’un des objectifs de la Commission de
Restauration est non seulement de prendre en
compte les résultats de ces audits semestriels
et les remarques et suggestions formulées par
les personnels, mais aussi d’analyser les commentaires des enquêtes de satisfaction et les
résultats des questionnaires de sortie remis
par les patients, et ce afin d’améliorer la qualité
du service rendu par le service restauration.
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