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Préambule
  

La certification, mission confiée à la Haute Autorité de Santé (HAS) par les ordonnances de 1996, est une
procédure d’évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des professionnels
(des pairs) mandatés par la HAS : les experts-visiteurs. Cette procédure quadri-annuelle, indépendante de
l’établissement et de ses organismes de tutelle, porte sur le niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés
aux patients. Obligatoire, elle est codifiée à l’article L6113-3 (et suivants) du code de la santé publique.

 

La certification constitue une des modalités de mesure de la qualité des soins en établissements de santé et
vise l’appropriation des standards de la qualité par les établissements. Elle y favorise également la mise en
œuvre d’une dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elle est une certification globale
et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le dispositif porte sur le
fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à évaluer spécifiquement le fonctionnement de
chaque secteur d'activité.

 

Elle fournit une évaluation de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé aux usagers et
aux Agences régionales de santé (ARS) sans se substituer aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire
menés par ces autorités de tutelle.

 

Cette démarche nationale est réalisée selon des standards internationaux : la procédure de certification est
elle-même évaluéepar l’International Society for Quality in Health Care via l’International Accreditation Program
(IAP), le seul programme international qui accrédite les organismes qui accréditent des structures de soins. La
HAS a obtenu de l’ISQua en 2018 le renouvellement de son accréditation pour son activité de certification.     

 

Une évaluation qui s’appuie sur un référentiel élaboré par la HAS en concertation avec les
professionnels de santé, les organisations représentatives et les représentants des usagers…

 

Chaque établissement de santé est évalué sur les critères génériques, s’appliquant à tout l’établissement, ainsi
que sur des critères spécifiques relevant :
•   de populations spécifiques : enfant et adolescent, patient âgé, personne en situation de handicap,
•   de modes de prise en charge spécifiques : ambulatoire, hospitalisation à domicile (HAD), SAMU-SMUR,
urgences, soins critiques (soins continus, soins intensifs et réanimation)
•   de secteurs d’activités spécifiques : chirurgie et interventionnel, maternité, psychiatrie et santé mentale,
soins de suite et de réadaptation (SSR), unité de soins de longue durée (USLD).

 

Ce référentiel, publié sur le site Internet de la HAS, comprend des critères ayant des niveaux d’exigence
différents :
•   des critères standards correspondent aux attendus de la certification;
•   des critères impératifs correspondent à ce que l’on ne veut plus voir au sein d’un établissement de santé. Ils
ont un impact particulier dans la décision de certification. En effet, siune évaluation de l’un de ces critères est
négative pour un ou plusieurs de ses éléments d’évaluation, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la
certification de l’établissement. 
•   des critères avancés correspondent à des exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour. Ils
correspondent potentiellement aux critères de certification de demain et sont valorisés pour les établissements
qui peuvent y répondre sous condition d’un niveau minimal sur l’ensemble des critères standards et impératifs. 

 

… et sur des méthodes
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•   des patients traceurs pour évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge d’un patient dans
l’établissement de santé
•   des parcours traceurs pour évaluer la continuité et la coordination de la prise en charge des patients, le
travail en équipe et la culture qualité et sécurité au cours d’un parcours de soins défini
•   des traceurs ciblés pour évaluer la mise en œuvre d’un processus ciblé
•   des audits systèmes pour évaluer les organisations de l’établissement et s’assurer de leur maîtrise sur le
terrain
•   des observations pour évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité des soins.

 

Un rapport de certification structuré en 3 chapitres 

 

Les résultats des évaluations réalisées durant une visite de l’établissement par des experts-visiteurs se
traduisent dans un rapport de visite articulé en cohérence avec les 3 chapitres du référentiel.:
•   Le premier chapitre concerne directement le résultat pour le patient. Tout au long de sa prise en charge, ses
droits sont respectés, ses besoins spécifiques pris en compte de la même façon que ses attentes et ses
préférences. Au-delà, l’engagement du patient est recherché. Son implication comme partenaire de sa prise en
charge, tout comme celle de ses proches et aidants, est favorisée par l’expression de son point de vue sur son
expérience et le résultat des soins.
•   Le deuxième chapitre concerne les équipes de soins, à tous les niveaux. La certification vise à apprécier leur
capacité à rechercher la pertinence, l’efficacité et la sécurité des soins, à se concerter et se coordonner tout au
long du parcours du patient. Elle met également l’accent sur la maitrise des risques liés au soin. Les analyses
des évènements indésirables associés aux soins, notamment les événements indésirables graves ainsi que
des rapports de certification précédents conduisent à mettre un accent particulier sur le risque infectieux et le
risque lié aux médicaments.
•   Le troisième chapitre concerne l’établissement et sa gouvernance (direction et commission/conférence
médicale d’établissement). Cette dernière favorise l’insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l’offre
de soins et médico-sociale. Elle impulse une dynamique forte d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins qui associe et soutient les équipes, ainsi que les patients, représentants d’usagers et associations de
malades. 

 

Cette structuration permet l’analyse croisée entre le résultat pour le patient, les pratiques mises en œuvre par
les équipes de soins et la dynamique impulsée par la gouvernance de l’établissement et du groupement, le cas
échéant.

 

Une décision et un rapport rendus publics

 

Sur la base du rapport de visite, complété d’éventuelles fiches d’anomalies et des observations de
l’établissement, la HAS adopte le rapport de certification et rend une décision. La HAS peut prononcer trois
types de décision :

une décision de certification valable quatre ans qu’elle peut assortir d’une mention ;
une décision de non-certification impliquant la mise en œuvre d’une nouvelle procédure dans un délai
maximum de deux ans ;
une décision de certification sous conditions ; une nouvelle procédure est alors programmée dans un délai
compris entre six et douze mois. À l’issue de cette seconde procédure, la HAS constate si l’établissement a
rempli les conditions pour être certifié. Elle prononce alors une décision de certification, avec ou sans
mention, ou une décision de non-certification.

 

Le rapport et la décision sont publiés sur le site Internet de la HAS et communiqués à l’autorité de tutelle de
l’établissement.
L’établissement doit en assurer la plus large diffusion interne. Il doit notamment la porter à la connaissance des
instances délibérantes, de la commission ou conférence médicale d’établissement et de la commission des
usagers.
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Ce rapport de visite est produit par l’équipe des experts-visiteurs dans un délai d’une quinzaine de jour
après la fin des évaluations et de la réunion de restitution, il est transmis à l’établissement pour que
celui-ci puisse formuler ses observations. Il sera remis également à la HAS et fera partie des éléments
de référence pour l’élaboration du rapport de certification
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Décision
Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé
decide la certification de l'établissement.
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Présentation

CENTRE HOSPITALIER DE LENS - DR SCHAFFNER

Adresse
99 route de la bassée

62307 Lens FRANCE

Département / Région Pas-de-Calais / Hauts-de-France

Statut Public

Type d’établissement Centre Hospitalier

Établissement(s) juridique(s) rattaché(s) à cette démarche (la liste des établissements géographiques
se trouve en annexe 1)

 

Type de structure N° FINESS Nom de l’établissement Adresse

Établissement juridique 620100685
CENTRE HOSPITALIER DR

SCHAFFNER

99 route de la bassee

Sac postal 8

62307 Lens FRANCE

Synthèse des activités réalisées par l’établissement au 2022 

Vous trouverez en annexe 2 l’ensemble des activités réalisées par l’établissement.
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Champs d'applicabilité

Champs d'applicabilité

Adulte

Ambulatoire

Chirurgie et interventionnel

Enfant et adolescent

Hospitalisation complète

Maladie chronique

Maternité

Médecine

Pas de situation particulière

Patient âgé

Patient atteint d'un cancer

Patient en situation de handicap

Patient en situation de précarité

Programmé

Psychiatrie et santé mentale

SAMU-SMUR

Soins critiques

Tout l'établissement

Urgences

 Au regard du profil de l’établissement,124  critères lui sont applicables
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Résultats

Chapitre

Chapitre 1 Le patient

Chapitre 2 Les équipes de soins

Chapitre 3 L'établissement
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Chapitre 1 : Le patient

94% 
du score

maximal

Objectifs

1.1 Le patient est informé et son implication est recherchée. 83%

1.2 Le patient est respecté. 93%

1.3
Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l’accord du

patient
100%

1.4
Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa

prise en charge
98%

  Au sein du centre hospitalier de Lens, établissement support du Groupe Hospitalier de Territoire (GHT) Artois

les patients rencontrés au cours de la visite de certification, ont exprimé leur satisfaction sur les informations

délivrées par les équipes. L’adhésion du patient à son projet de soins est recherchée en impliquant chaque fois

que nécessaire ses proches et aidants. Les messages sont adaptés aux différents types de prise en charge

(ambulatoire, santé mentale, détenus, …). A noter en particulier le projet de soins très personnalisé des

enfants/adolescents, qui intègre la scolarisation et des animations pour chaque tranche d’âge. Par exemple un

livret d’accueil spécifique avec jeux intégrés et vidéo accessible par QR code, des blouses spécifiques pour le

bloc « Panda » ou des tenues aux couleurs du club de foot de Lens, intervention de clowns, …. D’autres

dispositifs favorisent le partage de l’information comme par exemple l’intervention de patients experts pour la
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sclérose en plaque et en dialyse ou bien les programmes d’éducation thérapeutique (sclérose en plaque,

maladie de Parkinson, dialyse, HIV). Les patients porteurs d’un handicap bénéficient d’une prise en charge

pluridisciplinaire dans un souci de recherche de solutions adaptées aux difficultés rencontrées. Les

professionnels rencontrés sont attentifs à l’accompagnement des personnes en situation de précarité sociale.

La prise en charge de la douleur fait l’objet d’évaluations régulièrement tracées dans le dossier patient en

MCO. C’est un sujet à améliorer en santé mentale (l’évaluation régulière de la douleur n’est pas réalisée et il

n’y a pas de prescription anticipée). De même en santé mentale, les mesures de restriction de liberté ne sont

pas toujours conformes aux recommandations. Les patients qui font l’objet d'une décision d’isolement doivent

être isolés dans une chambre réservée à cet effet et non dans une chambre standard (les deux chambres

d’isolement étant déjà occupées, un patient a fait l’objet d’un isolement en chambre standard sur un week-end

et a fait l’objet d’une validation du directeur de garde en l’absence de disponibilité sur le territoire au cours de la

visite). Au cours de la visite, l’établissement a clarifié la procédure en précisant la recherche de chambre

d’isolement disponible dans d’autres établissements du territoire et en dernier recours l’aménagement

temporaire d’une chambre standard en retirant les éléments du mobilier potentiellement dangereux. Les effets

personnels des patients sont retirés systématiquement dans un objectif de sécurisation mais cette mesure

limite l’autonomie des patients dans la gestion et l’utilisation de leurs biens. L’établissement a commandé des

coffres afin que les patients puissent conserver l’accès de façon sécurisée à leurs affaires. Enfin la liberté

d’aller et venir pour les patients dont l’état de santé le permet, est limitée (fermeture de la structure le week-end

avant 13h30 et à partir de 17h30). Tous ces sujets font l’objet d’un plan d’actions conséquent mis en place

depuis janvier dernier en lien avec l’inspection du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les

patients rencontrés en santé mentale reconnaissent que la situation s’est améliorée avec notamment plus de

permissions de sortie et un accès plus facile à la cafétéria par exemple. Les professionnels rencontrés sont

fortement mobilisés dans ce changement profond des organisations et des pratiques. Concernant les aspects

liés à l’information du patient, des axes d’amélioration ont été identifiés pour l’ensemble des secteurs.

L’information sur le droit à formuler des directives anticipées n’est pas une pratique habituelle des équipes. Par

ailleurs, malgré les informations inscrites dans le livret d'accueil, les échanges ont montré qu'une proportion

importante des patients rencontrés n’a pas connaissance du recours possible aux représentants des usagers et

associations de bénévoles susceptibles de les accompagner. Enfin, la démarche à suivre pour formuler une

réclamation, exprimer sa satisfaction ou signaler un évènement indésirable, n’est pas bien comprise par les

patients.   
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Chapitre 2 : Les équipes de soins

88% 
du score

maximal

Objectifs

2.1 La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l’équipe 99%

2.2
Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle

et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge
91%

2.3 Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques 92%

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

leur patientèle
71%

  La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée. Dans la majorité des secteurs, les

équipes s’appuient sur des recommandations de bonnes pratiques. Des réunions de synthèse ou des staffs

pluridisciplinaires sont réalisés régulièrement. La prise en charge par le SMUR est argumentée, la régulation

médicale est organisée. Les filières d’admission directes sont connues des professionnels. La prise en charge

des patients victimes d’un accident vasculaire cérébral est assurée depuis 2011 et comprend un accès à la

Thrombolyse en 1h30 pour les patients de Lens, Douai, Maubeuge, Arras, Valenciennes et Cambrai. L’alerte

donnée par le SAMU est confirmée par l’urgentiste qui déclenche l’alerte de Télé-AVC, les prescriptions

protocolisées d’imagerie, de biologie, de surveillance et médicamenteuses. Un binôme infirmier et aide-

soignant est détaché ponctuellement de l’unité de l’unité de soins intensifs pour accompagner le patient (IRM,
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Thrombolyse, …). Les soins de support sont mis en place dès l’arrivée en neurologie (rééducation,

orthophoniste, diététicienne, ergothérapeute, …). La sortie est organisée en fonction des besoins du patient

(HAD, PRADO, SSR) Les patients de santé mentale font systématiquement l’objet d’une évaluation somatique.

La prise en charge extra hospitalière est très diversifiée avec un suivi individualisé, modulaire au sein d’un

maillage territorial. A noter les liens avec des associations et avec la mairie pour organiser des activités

partagées avec la population de la ville. Des visites à domicile sont également réalisées. Un axe d’amélioration

concerne l’évaluation du risque suicidaire à systématiser. En hospitalisation complète la prise en charge est

coordonnée autour du projet travaillé avec le patient (activités identifiables sur un emploi du temps). Le suivi est

tracé dans le dossier. Le plan de prévention partagé pour gérer les récidives des épisodes de violence est en

cours de déploiement notamment pour les patients hospitalisés en soins sans consentement. La prise en

charge des détenus est assurée par l’unité sanitaire au sein de la maison centrale (un médecin, un cadre de

santé, 3 infirmiers, un secrétaire, un psychiatre, une psychologue, une dentiste, un agent de service). Une

évaluation de la santé des détenus est réalisée à leur arrivée et le projet de soins est défini lors d’une réunion

de synthèse avec l’équipe. Le dossier patient est accessible, son informatisation complète est en cours. Les

dossiers consultés ont montré que le dossier du patient est en majorité complet et riche en information pour

assurer le suivi du patient et la coordination des équipes. Les soins de support sont développés, des IDE

référents sont identifiés. Le recours aux avis spécialisés est assuré. Les conclusions des réunions de

concertation sont tracées dans le dossier du patient. Pour les patients qui le nécessitent, une coopération

avancée avec les équipes mobiles de soins palliatifs, douleur et l’HAD est effective. Les équipes disposent de

protocoles d’antibiothérapie, un référent est disponible pour assurer un conseil si nécessaire. Les prescriptions

d’antibiotiques sont réévaluées. Les vigilances sanitaires et la sécurité transfusionnelle sont opérationnelles.

Les bonnes pratiques des produits sanguins labiles sont respectées. Une e-formation sur la transfusion est

obligatoire pour toute nouvelle IDE et avant toute prise en charge d'acte transfusionnel. Les règles

d’identitovigilance sont appliquées de manière hétérogène : bracelet en MCO, photo et carte avec code barre

en radiothérapie, photo en dialyse. En santé mentale, pour éviter tout risque d’erreur d’identitovigilance, un

dispositif est systématiquement mis en place pour tout examen ou hospitalisation à l’extérieur du centre de

santé mentale de Pussin. La prévention des infections associées aux soins est assurée. Des Staffs infectieux

pluridisciplinaires sont organisées dans plusieurs spécialités : gynécologie, obstétrique, orthopédie, vasculaire,

réanimation avec participation de l’équipe d’hygiène. Pour les enfants, l’accès à un infectiologue à Lille est

organisé. Les précautions complémentaires sont prescrites, connues et appliquées. Les équipes sont

sensibilisées à l’importance de la vaccination. En secteur interventionnel, les bonnes pratiques

d’antibioprophylaxie ont été observées. Les check-list sécurité du patient sont utilisées. La prévention de

l’hémorragie du post-partum est organisée. Le prélèvement d’organes est assuré avec une coordination

d’équipe partagée sur 3 établissements. Les professionnels sont formés, les indicateurs Crystal sont suivis

ainsi que des indicateurs internes (analyse des refus, suivi des greffons). Les recommandations issues de

l’audit réalisé par l’agence de biomédecine sont prises en compte. Le transport intra-hospitalier est effectué par

une équipe de brancardage centralisée et dotée d’un logiciel facilitant la gestion des demandes. L’équipe est

formée aux bonnes pratiques d’identitovigilance et d’hygiène. Concernant la prise charge médicamenteuse, les

modalités d’approvisionnement et de transport sont adaptées. Les bonnes pratiques de dispensation sont en

place, le bilan thérapeutique est retrouvé dans la lettre de liaison. A noter que pour les personnes vulnérables,

certaines pratiques médicales individuelles ne permettent pas de préciser en systématique la différence entre le

traitement d’entrée et le traitement de sortie. L’analyse pharmaceutique est effective. Les règles

d’administrations sont connues. A noter une hétérogénéité des pratiques en santé mentale : en hospitalisation

complète, les médicaments sont administrés en salle à manger. En hôpital de jour, dans un secteur les piluliers

sont réalisés par la pharmacie et administrés pendant la séance, dans un autre secteur les médicaments sont

achetés et gérés par le patient pour développer son autonomie. Par ailleurs, il a été observé dans plusieurs

services du centre hospitalier un défaut de sécurisation des armoires de médicaments ne fermant pas à clé

dans des postes de soins également non sécurisés. Cette problématique connue de l’établissement a fait l’objet
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d’un plan d’actions lors de la visite. De même il a été constaté plusieurs réfrigérateurs avec une température

non conforme malgré une gestion encadrée par une procédure. Cette problématique est inscrite au plan

d’action de la thématique. Un projet d’achat pour remplacement du parc des réfrigérateurs est acté au plan

d’investissement 2023. Les démarches d’évaluation des pratiques sont peu intégrées dans les pratiques. Le

registre de refus d’admission n’est pas en place dans tous les services de soins critiques et les ré

hospitalisations à 48/72h ne sont pas suivies. Au bloc opératoire et dans les secteurs interventionnels, la

check-list est en place. Des indicateurs sur le remplissage sont suivis mais pas le go/no go. Il a été noté

également une méconnaissance des résultats des IQSS (indicateurs qualité sécurité des soins).   
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Chapitre 3 : L'établissement

94% 
du score

maximal

Objectifs

3.1 L’établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire 98%

3.2 L’établissement favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement 98%

3.3 La gouvernance fait preuve de leadership 93%

3.4 L’établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences 85%

3.5
Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par

la gouvernance
100%

3.6
L’établissement dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut

être confronté
93%

3.7 L’établissement développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins 90%

  Les orientations stratégiques du centre hospitalier de Lens sont clairement définies dans les ambitions 2025

autour de 3 grands axes de travail : la réponse aux besoins de santé du territoire, la juste valorisation des

activités, l’adaptation, l’efficience des organisations et la pertinence des prescriptions. De nombreuses

coopérations sont en place au sein du territoire comme par exemple Les liens avec les partenaires du territoire
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dans le cadre de GCS : Groupe AHNAC (Filière gériatrique et maternité), Groupe RAMSAY(dialyse, chirurgie

cardiaque), CH d’ARRAS (angiographie) CHU de Lille (orthopédie et viscérale) Région Hauts de France pour le

télé-AVC Le lien avec l’HAD : chimiothérapies, soins palliatifs, sortie précoce pour prothèse de genou ou

fracture du col du fémur. Le lien avec la CPAM : dispositif PRADO et PRADO précoce sur la maternité. Sur le

champ du handicap : des conventions sont en place (ORL, ophtalmologie, gynécologie, imagerie et urgences).

En complément le CH de Lens a développé plusieurs modalités pour favoriser les liens avec ses partenaires :

Le Télé-AVC : Alerte 24/24 avec une équipe dédiée La Télé consultation avec le centre pénitencier. Des

équipes de liaison (psychiatrie, addictologie, pédopsychiatrie), des équipes mobiles (gériatrie, soins palliatifs,

intervenants douleurs), une équipe sociale (secteurs de psychiatrie, les CMP et hôpitaux de jour tant en intra

qu’en extra hospitalier). Des consultations avancées dans les établissements du GHT : Hénin-Beaumont, La

Bassée, Béthune (Rhumatologie, gastro-entérologie, gynécologie-obstétrique), avec le Groupe AHNAC

(neurologie, obstétrique), et d’autres structures. Des équipes de territoire avec des suppléances inter

établissement sur les spécialités en difficulté ou absentes sur certains sites : cardiologie, urologie,

ophtalmologie, Imagerie, pneumologie, Rhumatologie, médecine d’urgence, soins palliatifs, douleur. Le CH de

Lens s’inscrit également dans des filières extra GHT : cardiologie, cancérologie, ophtalmologie, réseau Télé

AVC, neurochirurgie. Les pôles de psychiatrie de Lens et Hénin contribuent depuis 2017 aux travaux menés

sur l'élaboration du projet territorial de santé mentale sur le territoire Artois Audomarois avec 6 thématiques : la

périnatalité, l'adolescence, les adultes avec un axe identifié sur le parcours sans rupture et l’amélioration des

liens avec la médecine somatique et de spécialités pour favoriser l'accès aux soins, la personne âgée, la

précarité, l’attractivité médicale et paramédicale. Tout ce maillage contribue à la fluidification des parcours.

L'accessibilité au court séjour gériatrique en entrée directe est organisée avec un n° de téléphone gériatre et

l’implication de l’équipe mobile de gériatrie. Il en est de même avec l’unité de soins palliatifs qui assure une

astreinte 24/24 avec possibilité d’évaluation rapide et d’hospitalisations directes. La gestion des lits est

centralisée avec une équipe dédiée et un outil permettant la visualisation de la disponibilité des lits en temps

réel. L’engagement patient au sein du CH de Lens prend en compte l’évaluation nationale de satisfaction des

patients E-Satis complétée avec des questionnaires de satisfaction internes. Un RETEX auprès des patients,

des associations, des représentants des usagers a été réalisé afin d’apprécier la perception des patients

pendant la crise COVID. Un programme patients traceurs est en place avec formation des professionnels pour

le déploiement de cette méthode dans les services. L’expertise patient s’appuie sur 2 patients experts

(hémodialyse, neurologie), un patient ressource en alcoologie dans les cafés rencontres, un groupe d’entraide

mutuelle en psychiatrie, un patient ressource pour le programme d’éducation thérapeutique HIV. La gestion des

plaintes et des réclamations est organisée. Le bilan est présenté à la commission des usagers. La promotion

de la bientraitance et la prévention de la maltraitance sont un axe fort du projet de soins avec de nombreuses

formations, des audits observationnels, des procédures de prise en charge (femmes enceintes victimes de

violence conjugale, enfants et adolescents en crise) et une culture du signalement. Les Hôpitaux Publics de

l’Artois disposent d’une unité de recherche clinique de territoire à la disposition des professionnels médicaux et

paramédicaux désireux de s’investir dans des travaux de recherche. Le CH Lens est partenaire de plusieurs

CHU (Lille, Amiens, Nantes, Caen, Rouen…). Il développe également de nombreuses collaborations avec des

réseaux de recherche clinique et des sociétés savantes. En 2022, 500 patients du CH de Lens sont inclus dans

des essais cliniques. En matière de leadership, l’encadrement médical et paramédical bénéfice de formations

au management. Des actions de coaching sont proposées. La gestion des ressources humaines est un point

fort. Des revues RH permettent régulièrement d’ajuster les besoins aux situations. Une attention particulière est

apportée à l’accueil des nouveaux professionnels avec un tutorat systématique pour une sécurisation des

pratiques. Le CH de Lens a peu de postes vacants sur les métiers en tension et n’a pas de fermeture de lits par

manque d’infirmiers. L’évaluation des compétences réalisée lors des entretiens annuels s’appuie sur les fiches

de postes et permet de définir les formations prioritaires. La qualité de vie au travail est intégrée au projet

d’établissement. Elle s’appuie notamment sur la participation des professionnels aux projets de l’établissement

(brunch, café éthique, échanges au sein de l’équipe et accès à un psychologue si besoin, sur des situations
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complexes). La maîtrise des risques est organisée. Le plan blanc est opérationnel avec des exercices réguliers

en lien avec l’ARS-zone de défense (plan ORSAN). Les risques numériques sont pris en compte en cours de

déploiement. L’accès aux locaux est sécurisé via des badges. Le risque environnemental a fait l’objet d’un

diagnostic à l’échelle du GHT. La politique, le plan d’action et la nomination d’un référent développement

durable sont en cours de validation par les instances. Dans ce cadre, 30 filières de déchets sont identifiées. La

gestion des urgences vitales est organisée avec des chariots d’urgences dans tous les secteurs et un suivi de

la formation des professionnels à renforcer en santé mentale. L’appel urgences vitales comprend plusieurs

numéros décrits dans une procédure clarifiée en cours de visite. Le numéro d’appel est le 1212 pour les

patients situés sur le site principal du CH de Lens sauf pour la cardiologie, les services de pédiatrie,

néonatalogie et chirurgie infantile, la réanimation polyvalente et surveillance continue, les urgences, la chirurgie

cardio vasculaire, les autres services de chirurgie, la maternité. Chacun de ces secteurs dispose d’un autre

numéro d’appel d’urgences vitales. Cette nouvelle procédure a été diffusée en cours de visite. L’analyse de ce

dispositif doit être réalisée dans les prochains mois afin de mesurer son efficacité. La dynamique d’amélioration

continue est portée par la politique qualité articulée avec les 3 axes du projet d’établissement. Elle est partagée

avec les instances de l’établissement. Le programme qualité décline les actions pour chaque pôle/service. Les

indicateurs qualité (consommation de solution hydro alcoolique, satisfaction des patients, …) sont diffusés et

affichés dans les services. Les entretiens avec les professionnels de terrain ont montré pour certains, la

méconnaissance des actions concrètes du programme qualité et des indicateurs qualité. L’accréditation des

équipes médicales est promue avec un objectif de 100% des équipes médicales des spécialités à risque

engagées lors du transfert dans le nouvel hôpital en 2026. L’équipe des cardiologues interventionnels est déjà

inscrite.   
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Annexe 1.    Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche

Type de structure N° FINESS Nom de l’établissement Adresse

Établissement juridique 620100685
CENTRE HOSPITALIER DR

SCHAFFNER

99 route de la bassee

Sac postal 8

62307 Lens FRANCE

Établissement

géographique
620115253

CMP ENFANTS BULLY

LIEVIN CH DE LENS

16 rue e. roux

62800 Lievin FRANCE

Établissement

géographique
620008029 CMP DE BULLY LES MINES

Rue francois brasme

62160 Bully Les Mines FRANCE

Établissement

géographique
620025395

CH DR SCHAFFNER -

CATTP

4 par bergson

62300 Lens FRANCE

Établissement principal 620000257
CENTRE HOSPITALIER DR

SCHAFFNER

99 route de la bassée

62307 Lens FRANCE

Établissement

géographique
620108365

CH DR SCHAFFNER -

HOPITAL DE JOUR PSY

D'AVION

Rue falconnet

62210 Avion FRANCE

Établissement

géographique
620025403

CH DR SCHAFFNER -

HOPITAL DE JOUR PSY

INFANTO JUVENILE

Rue auguste lefebvre

62300 Lens FRANCE

Établissement

géographique
620003475

CH DR SCHAFFNER -

CENTRE DE TRAITEMENT

DES DEPENDANCES

Rue souvraz

62300 Lens FRANCE

Établissement

géographique
620115246

CH DR SCHAFFNER - CMP

ADULTES CH LENS

46 route de la bassee

62300 Lens FRANCE

Établissement

géographique
620114934

CH DR SCHAFFNER - CMP

ENFANTS LENS AVION

Rue auguste lefebvre

62300 Lens FRANCE

Établissement

géographique
620026252

CH DR SCHAFFNER -

CENTRE DE SANTE

MENTALE JB PUSSIN

Rue vincent auriol

62300 LENS FRANCE

Établissement

géographique
620114546

CH DR SCHAFFNER - CMP

ADULTES AVION

3 rue deportes

62210 Avion FRANCE
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Annexe 2.    Synthèse des activités réalisées par l’établissement en 2022

Catégorie / Champs d'applicabilité / Donnée de profil Valeur

Autorisations  

Urgences  

Existence d'un soignant d'accueil et d'orientation

Si oui, l'accueil et l'orientation sont réalisés par IAO (infirmière d'accueil et

d'orientation) ou par MAO (médecin d'accueil et d'orientation)

Existence de Structure des urgences générales

Existence de Structure des urgences pédiatriques

Hospitalisation à domicile  

Présence d’une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7/7 (IDE se déplaçant au

domicile)

Autorisation de Médecine en HAD

Autorisation d' Obstétrique en HAD

Autorisation de SSR en HAD

Autorisation de Prise en charge du cancer en HAD

Tout l'établissement  

Existence d'une permanence d’accès aux soins de santé (PASS) dans votre

établissement

Existence d'une solution d'informatisation du circuit du médicament à la PUI

Existence d'Unité de préparation des médicaments de chimiothérapie

anticancéreuse

SAMU-SMUR  

Existence de SMUR général

Existence de SMUR pédiatrique

Existence d'Antenne SMUR

Existence d'un SAMU

Soins critiques  

Présence de service de Réanimation (y compris soins intensifs et surveillance

continue)

Présence de Réanimation enfant (hors néonatalogie)
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Présence d'Unité de soins intensifs en cardiologie (USIC)

Présence d'Unité de surveillance continue (SC) adulte

Présence d'Unité de surveillance continue (SC) enfant

Médecine  

Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (hors péritonéale) en

centre

Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (péritonéale)

Patient atteint d'un cancer  

Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par chimiothérapie

Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par radiothérapie (dont

curiethérapie)

Chirurgie et interventionnel  

Autorisation de Chirurgie cardiaque

Autorisation d'Activité interventionnelle en cardiologie

Autorisation de Neurochirurgie

Autorisation d'Activité interventionnelle en neurologie

Autorisation d'Activité de greffe

Activité Urgences  

Urgences  

Nombre total de passages aux urgences dans l'année pour des patients de plus de

80 ans
5,952

Nombre de passages aux urgences générales 64,640

Nombre de passages aux urgences pédiatriques 0

SAMU-SMUR  

Nombre de Dossiers de Régulation Médicale (DRM) 0

Activité Hospitalière MCO  

Soins de longue durée  

Nombre de patients PEC durant l'année écoulée par une équipe mobile de gériatrie 0

Médecine  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Médecine 350

Chirurgie et interventionnel  
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Nombre de lit en Hospitalisation complète en Chirurgie 86

Maternité  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gynécologie-Obstétrique 56

Ambulatoire  

Nombre de places en Hospitalisation partielle en Médecine 34

Nombre de places en Hospitalisation partielle en Chirurgie 31

Nombre de places en hospitalisation partielle en Gynécologie-Obstétrique 4

Tout l'établissement  

Nombre de séances en hospitalisation partielle en Médecine 18,355

Enfant et adolescent  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Pédiatrie 33

Nombre de places en Hospitalisation partielle en Pédiatrie 10

Patient âgé  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gériatrie 27

Nombre de places en Hospitalisation partielle en Gériatrie 3

Urgences  

Nombre de lit en UHCD 16

Activité Hospitalière SSR  

Soins de suite et réadaptation  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en SSR 0

Nombre de places en Hospitalisation partielle en SSR 0

Activité Hospitalière SLD  

Soins de longue durée  

Nombre de lit en Hospitalisation complète en SLD 0

Activité Accident Vasculaires Cérébraux (AVC)  

Chirurgie et interventionnel  

Nombre de lits de l'Unité Neuro-Vasculaire (UNV) 27

Activité Hospitalière PSY  

Psychiatrie et santé mentale  

Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation à temps plein 96
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Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps plein 0

Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation à temps plein 0

Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation à temps plein 96

Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation de jour 50

Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation de jour 16

Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation de jour 0

Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation de jour 66

Nombre de CATTP en Psychiatrie générale 2

Nombre de CATTP en Psychiatrie infanto-juvénile 1

Nombre de CATTP en Psychiatrie en milieu pénitentiaire 0

Nombre Total de CATTP en Psychiatrie 3

Nombre de CMP en Psychiatrie générale 11,136

Nombre de CMP en Psychiatrie infanto-juvénile 8,907

Nombre Total de CMP en Psychiatrie 20,043

Sites opératoires et salles d'intervention  

Chirurgie et interventionnel  

Nombre total de salles (d'intervention ou d'exploration) des sites (calculé) 17

Ambulatoire  

Nombre de salles dédiées à la chirurgie ambulatoire 0

Activité Hospitalière HAD  

Hospitalisation à domicile  

Nombre total de patients pouvant être pris en charge simultanément en HAD 0
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Annexe 3.     Programme de visite

Nb Méthode Sous-méthode Champs d'applicabilité Description traceur

1

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Chirurgie et interventionnel

Maternité

Urgences

Adulte

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

2

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

3

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient âgé

Adulte

Médecine

Pas de situation particulière

Programmé

4

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Enfant et adolescent

Soins critiques

Urgences

Médecine

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète
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5

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Chirurgie et interventionnel

Patient en situation de handicap

Adulte

Programmé

6

Patient

traceur

Tout l'établissement

Maternité

Adulte

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

Programmé

7

Patient

traceur

Tout l'établissement

Chirurgie et interventionnel

Patient en situation de handicap

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

8
Traceur

ciblé

Accueil non programmé SMUR, urgences

générales et pédiatriques

9
Traceur

ciblé

Circuit du médicament et des

produits de santé

médicaments à risque

10

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Adulte

Médecine

Programmé

11

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Chirurgie et interventionnel

Patient en situation de handicap

Adulte
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Programmé

12

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Chirurgie et interventionnel

Patient âgé

Adulte

Médecine

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

Programmé

13
Traceur

ciblé

Circuit du médicament et des

produits de santé

chimiothérapie

14

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Adulte

Médecine

Programmé

15

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Chirurgie et interventionnel

Adulte

Pas de situation particulière

Programmé

16
Audit

système

Entretien Professionnel

17

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient âgé

Maladie chronique

Médecine

Programmé
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18
Traceur

ciblé

Circuit du médicament et des

produits de santé

Médicament à risque per

os ou injectable

19

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Chirurgie et interventionnel

Patient âgé

Urgences

Adulte

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

20

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Patient âgé

Patient en situation de handicap

Patient en situation de précarité

Maladie chronique

Soins critiques

Urgences

Hospitalisation complète

21
Audit

système

Entretien Professionnel

22
Audit

système

Entretien Professionnel

23
Audit

système

Entretien Professionnel

24
Audit

système

Entretien Professionnel

25
Traceur

ciblé

Circuit du médicament et des

produits de santé

Médicament antibiotique

injectable ou per os

26
Audit

système

Entretien Professionnel

27
Traceur

ciblé

Circuit du médicament et des

produits de santé

Médicament en santé

mentale adulte

28
Traceur

ciblé

Circuit du médicament et des

produits de santé

médicaments à risques

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap
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29
Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

30

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

31

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

32

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Programmé

33

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Programmé

34

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale
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Programmé

35

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

36

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Patient atteint d'un cancer

Adulte

Médecine

Hospitalisation complète

Programmé

37

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Adulte

Médecine

Hospitalisation complète

Programmé

38

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Adulte

Médecine

Hospitalisation complète

Programmé

39

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient en situation de handicap

Adulte

Médecine

Hospitalisation complète

Programmé

Patient Tout l'établissement
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40

traceur
Patient en situation de handicap

Urgences

Adulte

Médecine

Hospitalisation complète

41
Traceur

ciblé

Gestion des produits

sanguins labiles

PSL

42

Patient

traceur

Tout l'établissement

Enfant et adolescent

Médecine

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

Programmé

43
Traceur

ciblé

Prévention des infections

associées aux soins

Per-opératoire

44
Traceur

ciblé

Prévention des infections

associées aux soins

Antibioprophylaxie

45

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Chirurgie et interventionnel

Patient âgé

SAMU-SMUR

Soins critiques

Adulte

Médecine

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

46
Audit

système

Dynamique d'amélioration

47
Audit

système

Maitrise des risques
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48

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient âgé

Psychiatrie et santé mentale

Adulte

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

Programmé

49
Traceur

ciblé

Prélèvement et greffe

d’organes et de tissus

prélèvement et greffe

d'organes et de tissus

50
Audit

système

Entretien Professionnel

51

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Adulte

Médecine

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

Programmé

52
Audit

système

Entretien Professionnel

53

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Psychiatrie et santé mentale

Pas de situation particulière

Programmé

54
Traceur

ciblé

Gestion des évènements

indésirables graves

EI

55

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient âgé

Patient en situation de handicap

Médecine
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Programmé

56

Patient

traceur

Tout l'établissement

Patient âgé

Patient en situation de handicap

Urgences

Médecine

Hospitalisation complète

57

Patient

traceur

Tout l'établissement

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Urgences

Médecine

Hospitalisation complète

58
Traceur

ciblé

Transport intra-hospitalier

des patients

patient assis vers acte

d'imagerie

59

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Psychiatrie et santé mentale

Urgences

Adulte

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

60

Traceur

ciblé

Prévention des infections

associées aux soins

Précautions standards

avec ou sans dispositif

invasif

61

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Chirurgie et interventionnel

Enfant et adolescent

Pas de situation particulière

Programmé

62

Traceur

ciblé

Prévention des infections

associées aux soins

Précautions

complémentaires avec ou

sans dispositif invasif

Patient Tout l'établissement
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63

traceur
Maternité

Patient en situation de handicap

Adulte

Hospitalisation complète

Programmé

64

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Maternité

Patient en situation de handicap

Adulte

Programmé

65
Traceur

ciblé

Gestion des évènements

indésirables graves

EI

66
Traceur

ciblé

Prévention des infections

associées aux soins

ENDOSCOPE

67
Audit

système

Représentants des usagers

68

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Chirurgie et interventionnel

Patient âgé

Patient en situation de handicap

Programmé

69
Audit

système

Entretien Professionnel

70

Patient

traceur

Tout l'établissement

Chirurgie et interventionnel

Enfant et adolescent

Urgences

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

Parcours

traceur

Tout l'établissement

Soins critiques
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71

Adulte

Médecine

Pas de situation particulière

Hospitalisation complète

Programmé

72
Traceur

ciblé

Transport intra-hospitalier

des patients

patient couché > Bloc

général

73

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Patient en situation de handicap

Adulte

Médecine

Programmé

74
Audit

système

QVT & Travail en équipe

75
Audit

système

Leadership

76
Audit

système

Engagement patient

77
Audit

système

Coordination territoriale

78
Audit

système

Entretien Professionnel

79
Patient

traceur

80

Patient

traceur

Tout l'établissement

Ambulatoire

Enfant et adolescent

Patient en situation de handicap

Psychiatrie et santé mentale

Programmé
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