
 
CME - CBUPS 

2015-2019 - Politique d’amélioration de la qualité  
de la prise en charge médicamenteuse du patient et du bon usage des 

dispositifs médicaux stériles  

CMECBU110 PC02XXX 
Version 3 

08/11/2016 
Page 1 / 2 

POLITIQUE  
 

Seule la version électronique du document sur Gesqual est valide. 
REDACTION   08/11/2016 

Prénom(s) – Nom(s) : 

Comité stratégique du CBUPS 

 

VERIFICATION  08/11/2016 

Prénom – Nom : 

H. Mockly-Postal 

Fonction : RMQPCM 

Cf. CRD du CBUPS du 08/11/2016  

VALIDATION   08/11/2016 

Prénom(s) – Nom(s) : 

Pr. Pivot 

Fonction : Président du Comité 
stratégique du CBUPS 

Cf. CRD du CBUPS du 08/11/2016 

 

APPROBATION  08/11/2016 

Prénom – Nom : 

Mme Carroger 

Fonction : Directrice Générale 

Cf. CRD du CBUPS du 08/11/2016 

 

Pr. Limat 

Fonction : Président de CME 

Cf. CRD du CBUPS du 08/11/2016 

 

 

 
Date prévue de révision  : 2020     

 

  

Objet :  orientations du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (PCM) du patient et du bon usage des 
dispositifs médicaux stériles (DMS) au CHRU de Besançon. 

DATE VERSION NATURE DES MODIFICATIONS 

01/10/2013 1 Politique 2011-2013 
01/02/2014 2 Prorogation de la politique qualité pour l’année 2014 en lien avec le projet d’établissement 
08/11/2016 3 Politique qualité 2015-2019 
   



 
CME - CBUPS 

2015-2019 - Politique d’amélioration de la qualité  
de la prise en charge médicamenteuse du patient et du bon usage des 

dispositifs médicaux stériles (DMS)  

CMECBU110 PC02XXX 
Version 3 

08/11/2016 
Page 2 / 2 

PROCÉDURE  
 

 
Intentions et orientations 
 
Cette politique a pour objectif la diminution de l’iatrogénie évitable liée aux produits de santé.  
Elle est inscrite dans la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins de l’établissement. Elle est organisée autour 
des 3 axes prioritaires soutenus par la Directrice générale et le Président de CME :  
- garantir la sécurité des soins, 
- rendre le patient acteur de sa prise en charge et développer un environnement bien traitant, 
- mettre en place une organisation performante en vue de promouvoir une culture qualité sécurité intégrée aux pratiques professionnelles des 
équipes. 
 

Les objectifs 2015-2019 sont les suivants :  
• La finalisation du déploiement de l’informatisation du circuit du médicament de la prescription médicale, à la traçabilité de 

l’administration en intégrant les activités pharmaceutiques, 

• La sécurisation des parcours thérapeutiques des patients :  
o sécurisation des étapes à risque (entrée et sortie des patients), 
o sécurisation des parcours spécifiques intra hospitaliers (admission aux urgences et circuit du patient chirurgical),  
o sécurisation du parcours thérapeutique du patient âgé 
o promotion du lien ville-hôpital, 

• La poursuite des démarches qualité sur les activités de la Pharmacie à Usage Intérieur : 
o sécurisation et traçabilité des flux logistiques et de la dispensation, 
o sécurisation du stockage des médicaments, 
o certification ISO9001:2015 des activités de rétrocession hospitalière, de pharmacotechnie et des essais cliniques, 
o sécurisation du circuit de traçabilité des dispositifs médicaux implantables, 
o poursuite du déploiement d’indicateurs qualité et médico-économique, 

• La poursuite des actions de bon usage des produits de santé et d’évaluation sur les étapes de la PCM notamment le stockage dans les 
unités de soins et l’administration, 

• Le développement d’une culture collective des risques, qui s’inscrit dans la réalité quotidienne des équipes par le renforcement des 
CREX, RMM et l’analyse des évènements indésirables dans les équipes : 

o consolidation de la formation des professionnels à la gestion du risque médicamenteux, 

• La maitrise des contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (respect des référentiels, maitrise des usages Hors 
AMM, maitrise des prescriptions hospitalières réalisées en ville…), 

• La mise en œuvre d’un plan de communication adapté pour une compréhension par tous les professionnels concernés, 

• La participation à la dynamique de recherche et d’innovation du CHRU, 

• Le développement des coopérations territoriales sur ce domaine. 
 


