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Le projet d’établissement exprime les orientations générales de l’établissement pour les cinq années  

à venir 2012-2017 et définit les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, afin de répondre aux 

besoins de santé en fonction du schéma régional d’organisation sanitaire, d’assurer la qualité de 

son activité à travers la prise en charge du patient et enfin d’optimiser son efficience économique et 

organisationnelle. 

Etabli sur la base du projet médical voté par le Conseil d’administration, le Projet d’Établissement 
intègre les politiques des secteurs suivants : 

� Présentation de l’établissement, 
� Médical, Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP), et dossier du patient, 
� Pharmacie et traitement d'eau,  
� Soins infirmiers et éducation thérapeutique,  
� Relation avec les Usagers,  
� Ressources Humaines (RH) et formation,  
� Qualité et risques, 
� Système d’information, 
� Technique,  
� Hygiène, 
� Développement Durable. 

 

Présentation de l’établissement 

Historique 

Créée en 1971, l’ARAUCO  (Association Régionale d’Aide aux Urémiques du Centre Ouest), est une 
association loi 1901, qui a pour objet « la mise en œuvre, au profit des malades atteints d’insuffisance 
rénale, des moyens nécessaires à la prise en charge et au traitement de leur maladie dans toute structure 
alternative à l’hospitalisation. 
Elle participe à la prévention de l’Insuffisance Rénale Chronique notamment dans les réseaux de soins 
auxquels elle peut adhérer, les centres de santé qu’elle peut gérer. 
Elle assure le traitement de ces malades notamment : 

� à domicile, 
� en Unité d’Autodialyse Assistée (UAD), 
� en Unité de Dialyse Médicalisée (UDM) 
� et dans toute autre structure dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. 

L’association participe à la formation aux méthodes d’épuration extra rénale et à l’éducation pour la 
santé des patients, des personnels médicaux et soignants. 
Elle favorise le retour ou le maintien des patients dans leurs lieux de vie. 
Elle développe une politique de maîtrise des coûts de traitement en poursuivant, comme objectif, la 
maîtrise de l’évolution des dépenses de santé, dans un souci de collaboration avec les organismes 
sociaux et les organismes publics de contrôle. » 
 
La prise en charge hors centre des patients a été initiée dès 1978 par le Pr P. BAGROS afin de palier 
l’insuffisance de moyens du CHU (Centre Hospitalier Universitaire). Les patients sont formés sur le 
centre hospitalier (création de l’abord vasculaire, formation à la technique de dialyse) puis sont 
installés à leur domicile où ils se dialysent avec l’aide de leur conjoint. 
En 1984, l’association ouvre des unités proches du domicile des malades. Ces « autodialyses » sont 
soit des appartements, soit des pavillons en location, équipés en matériel avec un minimum de 
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personnel à disposition (1 Infirmière Diplômée d’Etat pour 6 patients). L’ARAUCO gère ainsi 8 
établissements dans l’Indre & Loire et 4 dans le Cher. 
En 1996, une unité de dialyse médicalisée ouvre ses portes sur le site hospitalier Bretonneau et permet 
d’assurer : 

� La formation à la dialyse péritonéale, 
� Les consultations des insuffisants rénaux, 

En 2008, l’autodialyse assistée de Loches se transforme en unité de dialyse médicalisée afin de mieux 
répondre à l’état de ses patients, suivie, en Juin 2011, de l’unité de Chinon. 
 
L’ARAUCO organise ses activités sur trois territoires de santé : l’Indre et Loire, le Cher et l’Indre 
En 2011, l’association se déclare Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif pour renforcer ses 
valeurs et ses missions. 

 Missions et Valeurs 

Le Projet Institutionnel de l’ARAUCO s’adapte aux différentes évolutions médicales, technologiques 
ou réglementaires. L’ensemble des professionnels associés sont garants de ces valeurs qui mettent au 
cœur de nos préoccupations, la place du patient, sa qualité de vie, son intégration professionnelle. Elles 
sont déclinées par : 
 

� La non lucrativité, reposant sur une gestion désintéressée et un réinvestissement des excédents 
au service des usagers, et le bénévolat des membres de l’Assemblée Générale et du Conseil 
d’Administration. 

 
� La proximité, en permettant l’accès à des structures conformes aux réglementations, offrant 

une prise en charge de qualité et permettant des transports moins coûteux, favorisant une 
meilleure qualité de vie des usagers. Elle développe une politique de maîtrise des coûts de 
traitement en poursuivant comme objectif la maîtrise de l’évolution des dépenses de santé, dans 
un souci de collaboration avec les organismes sociaux et les organismes publics de contrôle.  
Elle permet le maintien de structures non rentables mais indispensables du fait de 
l’éloignement géographique des patients. 

 
� La continuité des soins,  par un partenariat actif avec l’ensemble des établissements publics et 

privés assurant la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique et permettant l’orientation 
du patient vers la modalité de traitement lui convenant le mieux.  

 
� La place des usagers, avec la participation active de membres d’associations d’usagers au sein 

de la Commission des Relations avec les Usagers (CRU) mais aussi de la Commission 
Médicale d’Etablissement (CME), ainsi qu’à l’Assemblée Générale. L’association s’est 
engagée dans un programme d’éducation thérapeutique en partenariat avec ces derniers. 

 
� La prévention, l’information, la formation, l’association participe à la formation aux 

méthodes d’épuration extra rénale et à l’éducation pour la santé des patients, des personnels 
médicaux et soignants : 

 
o mise en place de consultation par nos infirmières référentes en Dialyse Péritonéale sur 

la pré-dialyse afin d’orienter, au mieux, le patient sur son choix de traitement, 
o agrément en qualité d’organisme de formation sur la technique de Dialyse Péritonéale, 

avec l’organisation de sessions de formation pour les infirmières du CHU ainsi que 
pour les intervenants libéraux.  
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� L’adaptabilité, avec la capacité à faire évoluer ses unités vers le traitement le plus adéquat 
(ouverture d’Unité de Dialyse Médicalisée). Les horaires des sites sont adaptés en fonction de 
la vie active du patient ; ainsi 3 sites proposent des séries du soir afin de préserver la vie 
professionnelle des usagers.   

 

 Activités et localisation géographique 

 
Trois  territoires de santé :  Indre & Loire, Cher et Indre (DP), 
Activités réalisées  11 Unités d’Autodialyse Assistée, 
    Dont 3 Unités de Dialyse Médicalisée, 

Dialyse Péritonéale avec une prise en charge administrative de 
l’organisation sur Châteauroux. 

Nombre de postes  100 générateurs. 
 
 
La plupart des unités sont implantées dans l’enceinte des centres hospitaliers :  

- Bretonneau, 
- PSLV, 
- Chinon, 
- Loches, 
- Château Renault, 
- Vierzon, 
- Bourges, en cours de transfert. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les autres unités sont situées dans divers locaux : 
- Joué les Tours, dont l’ARAUCO est propriétaire,  
- Notre Dame d’Oé,  
- Belleville, 
- Saint Amand Montrond. 
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FINESS Etablissements Adresse CP VILLE ACTIVITES 

18 000 582 9 
ARAUCO 

BOURGES                                    
Boulevard de l'avenir 18000 BOURGES                    UNITE D'AUTODIALYSE  

18 000 581 1 
ARAUCO 

BELLEVILLE 
Pl Jean Moulin 18240 BELLEVILLE SUR LOIRE UNITE D'AUTODIALYSE  

18 000 639 7 

ARAUCO SAINT 

AMAND 

MONTROND                       

Chemin de la Grainetière 18200 ST AMAND MONTROND       UNITE D'AUTODIALYSE  

18 000 566 2 
ARAUCO 

VIERZON                                    
5, rue Blanqui                   18100 VIERZON                    UNITE D'AUTODIALYSE  

37 010 400 2 

ARAUCO 

CHATEAU 

RENAULT                            

Rue Hervé                        37110 CHATEAU RENAULT            UNITE D'AUTODIALYSE  

37 010 457 2 
ARAUCO JOUE 

LES TOURS                             
6 rue de la Douzillière 37300 JOUE LES TOURS             UNITE D'AUTODIALYSE  

37 010 315 2 ARAUCO LOCHES                                     
1, rue du Docteur 

Martinais      
37600 LOCHES                     

UNITE DE DIALYSE 

MEDICALISEE ET 

D'AUTODIALYSE 

37 010 480 4 
ARAUCO NOTRE 

DAME D'OE                            
20 rue de l'Egalité 37390 NOTRE DAME D'OE            UNITE D'AUTODIALYSE  

37 010 283 2 
ARAUCO POLE 

SUD 
1 ave du Prof Minkowski 37175 CHAMBRAY LES TOURS UNITE D'AUTODIALYSE  

37 010 088 5 ARAUCO CHINON                                     Rte de Chinon 37500 ST BENOIT LA FORET 

UNITE DE DIALYSE 

MEDICALISEE ET 

D'AUTODIALYSE 

37 000 204 0 ARAUCO B2 2 Boulevard Tonnellé            37000 TOURS                      

UNITE DE DIALYSE 

MEDICALISEE ET 

D'AUTODIALYSE 

37 000 242 0 

ARAUCO 

DIALYSE A 

DOMICILE 

25, rue Albert Einstein         37100 TOURS                      UNITE D'AUTODIALYSE  

 

Le siège social rue Albert Einstein comprend le service administratif, la pharmacie à usage interne, 

les services logistique et technique. 
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Conventions 

Des conventions de coopération pour la prise en charge sur le secteur de repli et en hémodialyse en 
centre ont été signées: 

� avec le Centre Hospitalier Bretonneau de TOURS, le 18/07/2002, 
� avec le Centre Hospitalier Jacques Cœur de Bourges, 
� avec la Clinique Saint Gatien. 

 
Des conventions de fonctionnement avec les différents centres hospitaliers à proximité de nos 
établissements :  

� C.H. Chinon,  
� PSLV Chambray les Tours, 
� C.H. Loches,  
� C.H. Château Renault,  
� C.H. Vierzon. 
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MANAGEMENT 
 

Mission-Stratégie  

La mission de l’association est de garantir l’accès aux soins pour tous en favorisant des unités de 
proximité, en veillant à adapter l’offre de soins à la demande. Le pouvoir de décision revient au 
Conseil d’Administration qui doit veiller à une gestion équilibrée permettant un réinvestissement des 
excédents au profit des usagers.  
Pour cela, il valide les orientations stratégiques pour une durée de 5 ans, sur la base des bilans 
effectués par les instances CME et ses sous-commissions : Comité de lutte contre les Infections 
Nosocomiales (CLIN), CRU, et en corrélation avec les orientations stratégiques du Schéma Régional 
Organisation des Soins (SROS) et le contrat d’objectif et de moyens (CPOM). 
La politique managériale consiste à mettre en place une organisation claire et définie avec un pilotage 
opérationnel dans le but d’améliorer la qualité et la sécurité des soins. 
Chaque responsable de secteur doit déterminer, au vu des orientations stratégiques de l’association, 
son programme permanent issu des constats de l’année passée et des améliorations pour l’année future. 
Ces actions, indicateurs et objectifs, font l’objet d’une concertation en réunion de CME avec 
l’ensemble des professionnels associés et les usagers, permettant ainsi d’améliorer l’efficience de 
l’association, et d’encourager les professionnels à l’atteinte des objectifs. 
Les Programmes Permanents sont affichés sur tous les sites avec une réactualisation régulière par leurs 
acteurs. 

Politique 

Différentes politiques sont définies : 
• Politique d’achats en corrélation avec nos engagements Développement Durable 
• Politique d’investissements avec un renouvellement programmé du parc de générateurs, des 

fauteuils, des télévisions, des véhicules pour le service technique ainsi que l’entretien des 
locaux. 

 
Les moyens d’action sont : 

• Etablissement de tableau de bord trimestriel avec mesure du Chiffre d’Affaire, du seuil de 
rentabilité (charges variables, main d’œuvre et charges fixes). 

• Mesure du ratio patient/infirmier pour chaque unité, tous les 3 mois, et présenté en réunion de 
management, 

• Evaluation de la trésorerie chaque mois. 
• Suivi du tableau de bord affiché, via intranet, tous les trimestres. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

Mission-Stratégie  

La préoccupation de nos implantations d’unités proches du domicile des patients fait de notre 
association un partenaire actif dans le développement durable. 
Néanmoins, l’impact de nos activités sur les consommations énergétiques, l’air, l’eau, les transports, 
les déchets, les achats, les ressources humaines et les relations sociales doivent nous inciter à mettre en 
place des mesures durables  favorisant le respect de l'environnement.  
Cette approche doit se faire au travers de trois dimensions indissociables que sont : 

• l’environnement, 
• une économie plurielle et responsable 
• une dimension sociale 

Politique 

Les moyens d’action sont : 
� La maîtrise de la consommation énergétique, avec une évaluation des consommations pour 

chacun des postes et une sensibilisation du personnel à la maîtrise de l’énergie, 
� La réduction des déchets, action de formation et de sensibilisation sur le contenu des Déchets 

d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI), sur le tri des déchets, et  négociation avec 
les fournisseurs sur les emballages adéquats. 

� Les achats durables, avec diminution de l’impact du produit acheté sur l’environnement : achats 
verts, équitables, éthiques, et solidaires. 

� Les transports et déplacements, favoriser, dans la mesure du possible, les transports communs. 
Privilégier les soignants proches des unités éloignées, organiser les livraisons et veiller à 
l’entretien régulier du parc des véhicules. 

 
Les orientations à court terme portent sur : 

• Le tri des déchets, leur organisation, la communication et la formation des professionnels, ainsi 
que la mise en place d’audits et d’indicateurs de la production de DASRI, 

• Le suivi d’indicateurs trimestriels sur la consommation d’eau et réflexions sur les récupérations 
d’eau possibles, 

• L’identification des effluents et la diminution des risques sur l’environnement avec l’achat de 
produits éco responsables 

• la qualité de vie au travail, avec la finalisation des travaux des partenaires sociaux concernant 
les aménagements de travail, la formation professionnelle, la réévaluation du document unique 
et la diffusion d’un questionnaire de satisfaction. 

• La rationalisation des déplacements professionnels, en privilégiant les transports collectifs ou le 
covoiturage pour les formations réunions. La diminution des déplacements de « dépannage » 
pour les services logistique et technique (formation éco conduite), 

• L’inscription de l’association au baromètre développement durable. 
 

Les orientations à moyen et long termes : 
• Garantir l’efficience des ressources énergétiques. 
• Favoriser la construction ou la réhabilitation de nos unités vers une démarche Haute Qualité 

Environnementale (HQE). 
• Pérenniser les principes de la responsabilité sociétale auprès des acteurs et des usagers. 
•  
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MEDICAL 

Mission-Stratégie  

L’ARAUCO a toujours développé la prise en charge  de proximité.  La volonté de l’équipe médicale 
est de prendre en charge les patients dialysés avec les meilleures techniques, au plus près de leur 
domicile, dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Le patient est au centre de sa prise en 
charge ainsi que son médecin traitant. Les médecins de l’ARAUCO travaillent en collaboration  avec 
les équipes du CHU de Tours et du CH de Bourges pour l’orientation en consultation de pré-
suppléance et pour favoriser l’inscription sur liste d’attente de greffe, greffe cadavérique ou donneur 
vivant. 
 
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans le cadre de la loi Hôpital Patient, Santé et Territoire 
(HPST) et dans les recommandations faites pour les objectifs nationaux d’augmenter la dialyse hors 
centres. 

Politique 

- Efficience 
o Optimisation 

� Notre volonté est de proposer les meilleurs traitements. Par exemple, nos 
traitements d’eau délivrent une qualité d’eau supérieure aux normes actuelles en 
hémodialyse, répondant aux normes pour l’hémodiafiltration online. Nous 
proposons l’HDF dans nos structures d’UDM. 

� Nos patients en dialyse péritonéale reçoivent des solutions biocompatibles. Nous 
proposons la Dialyse Péritonéale Automatisée. 

� La pertinence des  prescriptions médicamenteuses est évaluée. 
� L’évaluation et la prise en charge nutritionnelles sont effectives. 

o Indicateurs 
� Comme toutes les structures de dialyse, nous remplissons, depuis 2012, les 

indicateurs Qualité de la prise en charge des patients hémodialysés chroniques 
(IPAQSS DIA) ; ceci inclut le suivi nutritionnel des patients, mais au-delà, nous 
avons nos propres indicateurs de suivi et une EPP « qualité de dialyse » a été mise 
en place. 
 

- Proximité 
o L’ouverture des UDM de proximité a débuté, dès 2008, à Loches avec visite du médecin 

une fois par semaine, suivie de Chinon, en 2011 et Bourges prévue en 2013. De plus, 
depuis 2011, une consultation systématique de suivi est proposée, sur site, tous les 3 
mois, à Loches, pour les patients d’UDM et d’autodialyse, la même organisation est 
prévue pour Chinon. 

o L’établissement s’est inscrit  dans le projet de Télémédecine de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). La mise en place de tablettes permettant la transmission des données des 
générateurs à distance sera effective dans les UDM du 37 en 2013 et en projet pour les 
UAD. 

 
 
 
 
- Dossier medical 
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o L’informatisation du dossier médical s’est faite progressivement dans les deux 
départements. L’accès en réseau est effectif pour toutes les unités du 37 (UDM, UAD, 
pharmacie et service administratif) depuis fin 2010, en cours  dans le Cher. Ceci permet 
la sécurisation de la prescription et l’accès sécurisé des données des  patients de tous les 
lieux de traitement d’un même département.  

o Le Dossier Médical Personnel (DMP) des patients, créé par leurs médecins traitants, 
sera renseigné au fur et à mesure de la création de celui-ci. L’acquisition du matériel 
nécessaire est en cours.  
 

- Qualité sécurité des soins dans le domaine médical 
o L’organisation médicale est optimisée pour assurer la qualité et la sécurité des soins : 

� Un néphrologue référent pour chaque patient et pour chaque structure.  
� Une astreinte médicale spécifique. 
� La stabilité des Infirmier(e)s Diplômé(e)s d’Etat (IDE) avec leur planning calqué 

sur celui du patient. 
o Un travail sur le risque a priori est en cours. 

 
- Patient 

o Notre programme d’Education thérapeutique a été validé par l’ARS en 2012. Celui-ci a 
pour but d’aider le patient dialysé, à devenir plus autonome en facilitant son adhésion au 
traitement, à maintenir une meilleure qualité de vie et à lui permettre de réaliser ses 
projets personnels. L’équipe du 37 est composée de 3 néphrologues, un cadre de santé, 
5 IDE, une pharmacienne, une psychologue, une diététicienne 

o La lutte contre la douleur fait partie de nos priorités. Une IDE a validé le Diplôme 
Universitaire (DU) Douleur pour permettre d’améliorer sa traçabilité, sa prise en charge. 
Nous souhaitons proposer aussi des traitements non médicamenteux. 

o La réflexion sur la Bientraitance et le respect des libertés individuelles est engagée. Des 
formations sont en cours pour l’ensemble du personnel. 

o L’équipe a renforcé sa démarche éthique, avec institution de réunions régulières, 
impliquant les médecins des deux départements et inscription d’une IDE au DU 
d’éthique. 

o Une étroite collaboration existe avec l’Association de patients insuffisants rénaux, 
invités ou intervenants dans les commissions de l’établissement, mais aussi au 
quotidien. 
 

- Médecin traitant  
o Dans un souci d’améliorer la communication avec les médecins généralistes référents, 

une EPP est en place depuis 2009. Elle permet de leur assurer la transmission de 
documents de synthèse, avec évaluation de leur satisfaction en vue d’améliorations, si 
nécessaire. 
 

- Information pré-suppléance 
o Les néphrologues du 37 participent à la consultation pré-suppléance du CHU  et aux 

réunions d’orientation avec les néphrologues du département  (CHU et clinique saint 
Gatien). 
 

- Dialyse péritonéale 
o L’équipe de l’ARAUCO 37 a une connaissance et maîtrise la prise en charge et la technique de 

la Dialyse Péritonéale. L’agrément obtenu, en 2008, en tant qu’organisme de formation, 
nous permet de dispenser celle-ci aux IDE du CHU. Tous les médecins s’impliquent 
dans la prise en charge en DP ; dans l’Indre et Loire, un des médecins de l’équipe a 
validé le DU DP en 2012. 
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- Promotion de la transplantation 

o Notre volonté d’inscription sur liste d’attente de transplantation se manifeste par un taux 
de plus de 50% des patients, de moins de 60 ans, inscrits. Les médecins travaillent avec 
l’équipe de greffe du CHU pour favoriser les inscriptions, pour la greffe cadavérique et  
le donneur vivant. 
 

- EPP, Evaluation des Pratiques Professionnelles, prévues 2013-2018 
o Qualité de dialyse, 
o Douleur, 
o Education thérapeutique, 
o Finalisation du travail sur le risque a priori, 
o Développement des enjeux en matière de pertinence des soins (prescription des 

médicaments, actes biologiques, imagerie…), 
o Poursuite des staffs EPP. 

 
- CPOM. 

o Indicateurs 
 

- Développement personnel continu (DPC) des médecins. 
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PHARMACIE 

Mission-Stratégie  

 
Gérée par un pharmacien salarié, la Pharmacie à Usage Interne (PUI) a pour objectif de s’inscrire dans 
une démarche assurance qualité en : 

� améliorant et en sécurisant le circuit du médicament et des dispositifs médicaux, 
� renforçant l’amélioration du traitement au patient 

Elle a pour but prioritaire, la diminution de la iatrogénie médicamenteuse évitable. Elle s’appuie sur un 
portage institutionnel fort partagé, par la Direction et le Président de la CME. 

Politique 

 
Pour cela, elle met en œuvre : 

� L’informatisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux, 
� la juste  prescription sur la personne âgée conformément aux recommandations nationales et 

des sociétés savantes et des axes d’amélioration issues de la gestion des risques. 
� La vérification de la prescription à la dispensation nominative, 
� La traçabilité de la prescription à l’administration pour les médicaments, 
� La surveillance de l’eau : désinfection et suivi des traitements d’eau, 
� Le développement d’un système qualité à partir des événements indésirables et adaptation des 

mesures en conséquence, 
� La mise à jour du livret thérapeutique, au moins, tous les 2 ans, 
� L’étude de l’analyse pharmaceutique de la prescription, avec une optimisation du logiciel 

dossier patient, 
� La réactualisation, si nécessaire, des procédures et modes opératoires en ce qui concerne le 

circuit du médicament, 
� Léétablissement d’un tableau de délivrance d’Erythropoïétine (EPO) par unité, par patient et 

par mois avec la validation de l’injection, 
� La poursuite des autoévaluations sur les différentes étapes du circuit du médicament, et sur la 

concordance de la prescription d’EPO, 
� La diminution des risques identifiés sur le circuit du médicament au niveau : 

o des commandes : erreurs possibles sur les produits commandés, produits reçus, 
quantités ou ruptures de stock chez les fournisseurs, 

o de la délivrance dans les unités :  erreurs sur les produits  et sur les quantités de produits 
délivrés, ruptures de stock à la PUI, délais de livraison non respectés, et, pour l’EPO, 
des erreurs d’impression ou de collage d’étiquettes, 

o de l’administration : erreurs d’injection de produits au patient, d’identification, de 
dosage, de saisie informatique et d’étiquette non collée sur la feuille du patient, 

� La recherche d’efficience sur les coûts avec une concertation sur les nouveautés bio similaires 
et génériques en CME et une évaluation pluridisciplinaire des bénéfices risques. 
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SOINS 

 Mission-Stratégie  

 
Formaliser les orientations et les objectifs de soins sur lesquels porteront les actions de pratique 
clinique, d'organisation, de formation et de recherche. Donner du sens à l'action. 
 
Philosophie, valeurs et éthique des soins 

Le respect et l'équité sont des valeurs fortes autour desquelles se rassemblent les soignants. Ils 
constituent la base éthique sur laquelle les soins sont effectués. 
Les soins demandant de plus en plus de technicité et une traçabilité intransigeante, la mise en place de 
procédures et de protocoles sécurise la démarche. 
Les soignants s'inscrivent dans une démarche de prévention, d'accompagnement et d'éducation, 
privilégiant le patient en tant qu'acteur dans la prise en charge de sa pathologie et de son mode de 
suppléance. 
L'organisation multi-sites de l'association évolue dans une approche transversale. Cela suppose une 
responsabilisation et une motivation des soignants. Cela nécessite une formation des personnels 
permettant le développement des compétences. Egalement, cela renforce la nécessité de maintenir une 
vigilance dans l'évolution de la gestion des risques. 

Axes stratégiques  

Centrés sur la personne soignée 

Chaque patient est pris en charge pour la suppléance de son insuffisance rénale chronique, quelques 
soient sa maladie, son handicap, son âge, sa situation sociale. Cela implique d'organiser la prise en 
charge en dialyse en tenant compte des capacités disponibles du patient et de son entourage. 
 
Objectifs opérationnels  

 
� QUALITE DE L'ACCUEIL 

Améliorer l'accueil et le déroulement des séances de dialyse avec révision des modalités de distribution 
du livret d'accueil, la réactualisation de la procédure d'accueil, l'évaluation et l'exploitation des 
résultats du questionnaire de satisfaction. 
 

� LUTTE CONTRE LA DOULEUR 
Favoriser la lutte contre la douleur par l'information, en identifiant les agents formés, en organisant, 
avec le Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD), la surveillance et la cotation par des audits, en 
recensant le matériel disponible, en adaptant, de manière effective, la prise en charge de la douleur et 

en évaluant la traçabilité de son évaluation après traitement. 

� PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
Participer au dépistage de la dénutrition auprès des personnes âgées insuffisantes rénales chroniques, 
atteintes ou non d'autres pathologies, mais aussi d'autres troubles, tels que l'anorexie et l'obésité. Cela 
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nécessite une information par des personnes référentes, une organisation de la surveillance, une 
adaptation de la prise en charge, si besoin, puis une évaluation. 

� BIENTRAITANCE 
Favoriser la bientraitance par le respect, la dignité, la pudeur, la personnalisation, l'évaluation de 

l'autonomie et de la répercussion des contraintes liées à la dialyse. 

Centrés sur l'organisation des soins 

La prise en charge de la personne soignée est efficace, quels que soient le moment de la journée et le 
lieu. Ceci implique l'optimisation de l'organisation des soins. Notamment, la notion d'infirmière 
référente, par patient, doit être développée. 
L'optimisation du dossier de soin, sous forme de dossier soin informatisé, doit évoluer en permanence 
pour permettre une continuité dans la prise en charge du patient et une coordination efficace entre les 

différents acteurs agissant auprès de lui. 

Objectifs opérationnels :  

 

Adapter les horaires des infirmiers aux horaires des groupes de patients, ce qui permet une stabilité 

dans leur prise en charge, à court et moyen termes.  

Favoriser les liens entre les différentes structures, afin d'assurer une continuité des soins et une qualité 

optimale de la prise en charge globale de ceux-ci (repli, labo). 

Manager les professionnels, en menant une réflexion autour de la notion d'équipe au service du patient, 
(formation et maintien à jour des compétences, transmissions et informations générales, suivi du projet 

d'établissement). 

Optimiser l'utilisation du dossier de soins (Hémadialyse, dossier soin petit classeur). 

Centrés sur les compétences du personnel 

Les compétences des infirmières sont à développer, quelle que soit leur ancienneté, en fonction de 

l'évolution des techniques, des soins et de la réglementation. 

Ainsi, les procédures d'encadrement, des nouveaux agents ou intérimaires, seront formalisées. Cela 
nécessite un maintien des compétences de base et plus spécifiquement celles d'hémodialyse, sans 

oublier la nécessité d’une adaptation en fonction du lieu d'activité. 

Objectifs opérationnels :  

Organisation des formations adaptées aux besoins de la structure, de l’agent, et au fonctionnement de 

l’ARAUCO, 

Planification d’entretiens individuels avec l’encadrement, qui permettent d’établir les besoins en 
formation de chaque soignant, de repérer les compétences de chacun pour les utiliser de manière 

constructive. 
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Définition et élaboration des critères de compétence pour une infirmière en hémodialyse. 

Evaluation des effets de formation. 

Instauration de procédures d’encadrement des intérimaires et accueil des nouveaux soignants. 

Centrés sur l’évolution et la recherche 

Permettre une remise en cause permanente de la charge de travail en lien, avec le lieu d’activité, la 

prise en charge en dialyse, et la réglementation. 

Rechercher des possibilités d’amélioration, induire une critique constructive sur notre savoir-faire, 

savoir-être, savoir, et, savoir-faire-faire. 

Maintenir une politique dynamique de remise en question, de remise à jour des pratiques, dans tous les 

secteurs. 
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RELATION AVEC LES USAGERS 
 

Mission-Stratégie  

Les valeurs de l’association se portent sur l’engagement, le professionnalisme, l’écoute, l’honnêteté et 
l’éthique.  La réflexion et le questionnement dans la pratique des professionnels de santé nous 
interrogent  sur les notions de « comment agir au mieux pour le patient ? ». 
Les valeurs de bientraitance, d’éducation thérapeutique, mais aussi de respect des libertés 
individuelles, des droits des patients, nous renforcent dans notre engagement de réflexion 
pluridisciplinaire avec nos représentants des usagers. 
Au cœur de nos préoccupations, ils sont représentés par la Fédération Nationale d'Aide aux 
Insuffisants Rénaux (FNAIR), avec Mme BARATON présidente de la région Centre, et M. GUYOT 
trésorier qui sont invités à  

� la Commission Qualité et Gestion des risques (regroupant le CLIN, la CRU et le CLUD), 
� l’Assemblée Générale de l’association. 

Ils participent activement : 
� au groupe de travail sur l’éducation thérapeutique, 
� à l’enquête de satisfaction des usagers, de la conception jusqu’aux réponses apportées, 
� à la réflexion sur la bientraitance, l’éthique… 

Politique 

 
Les moyens mis en place sont : 

� Abonnement de chaque unité aux revues « usagers », 
� Distribution de flyers et divers documents, 
� Réunions de travail sur l’éducation thérapeutique, la bientraitance et l’éthique, 
� Réunions concernant les enquêtes de satisfaction des usagers, les moyens à mettre en œuvre 

pour y répondre favorablement, 
� Participation sur les travaux de certification, 
� Participation à la CRU.  
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SOCIAL RH ET FORMATION 

Situation  

 
L’ARAUCO emploie 63 salariés pour un Effectif Temps Plein de 55 au 30 juin 2012. 

 

La moyenne d’âge est de 41 ans, avec une forte majorité de personnel féminin  

 

La politique de Ressources Humaines doit pouvoir, de manière préventive et anticipative, prévoir 
l’évolution des métiers, des emplois et des compétences, en fonction des contraintes 
environnementales et de ses choix stratégiques.  
Le processus de gestion des ressources humaines comporte deux volets : 

- Le volet collectif avec la définition des règles et moyens facilitant l’ajustement des besoins 
et ressources, en partenariat avec les représentants du personnel, le suivi et la gestion des 
effectifs. ; 

- Le volet individuel, afin de permettre à chaque salarié d’appréhender son parcours 
professionnel avec la détermination d’objectifs à atteindre, la personnalisation de formation 
et d’accompagnement ainsi que l’organisation d’entretiens individuels. 

Elle intègre la démarche de développement durable et s’inscrit dans une recherche d’amélioration de la 
qualité et de bientraitance pour les usagers et pour le personnel. 
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Politique 

Elle s’articule autour de 4 grands axes : 
Axe 1 : Promouvoir la qualité de la communication et des relations sociales :  

� Améliorer le dialogue social, la procédure d’accueil et l’intégration, 
� Valoriser notre capital humain par la formation, la prise en compte des besoins de chacun et 

le respect réciproque, 
� Identifier des « référents » sur les thèmes prioritaires de la prise en charge des patients, 
� Dialoguer avec les représentants du personnel, mettre en place le Comité d’Entreprise, 
� Partager de l’information, via intranet, pour faciliter la communication entre structures. 

 
Axe 2 : Conduire les politiques de gestion des ressources humaines : 

� Gestion administrative,  
� Procédure de recrutement,  
� Procédure d’évaluation,  
� Formation initiale et continue. 

 
Axe 3 : Assurer la qualité et l’amélioration des conditions de travail :  

� Prévention des risques et sécurité des personnels,  
� Bonne adaptation aux postes de travail, 
� Formation des professionnels sur les gestes à risques : Accidents Exposition au Sang 

(AES), gestes d’urgence, sécurité incendie, 
� Réflexion continue sur l’aménagement des locaux, 
� Mesures mises en place pour les « seniors ». 
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Axe 4 : Développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 

� Promouvoir le professionnalisme des équipes et la politique d’encadrement, 
� Anticiper les remplacements avec une négociation sur les agences intérimaires, pour former 

du personnel prioritaire, 
� Valoriser les acteurs, en les impliquant sur le fonctionnement de l’association et en les 

responsabilisant sur des thèmes qui leur sont propres. 
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QUALITE ET GESTION DES RISQUES 

Mission-Stratégie  

La politique continue d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, a pour objectif : 
� d’approfondir les outils et la mise en œuvre de l’amélioration du service rendu au patient et à 

son entourage, et sa satisfaction, 
� de mettre en place un management coordonné permettant d’assurer la sécurité des personnes, 
� d’approfondir la recherche de l’efficience de l’établissement dans son fonctionnement et dans 

la satisfaction des différents professionnels qui y travaillent.  
Elle prend en considération les évolutions de la réglementation, les orientations du projet médical et 
soignant, de développement durable, ainsi que les recommandations de la Haute Autorité de Santé 
(HAS). 
Chaque année, le programme Qualité et Gestion des Risques est discuté en CME et permet ainsi, 
d’associer l’ensemble des acteurs. 

Politique 

Le rôle transversal de la Qualité et Gestion des risques associe l’ensemble des acteurs avec : 
� La continuité du renforcement des approches préventives par rapport aux approches curatives, 
� L’amélioration des organisations, le respect des bonnes pratiques… 
� La continuité d’indentification des risques, leur actualisation en fonction des évolutions 

réglementaires, 
� Le maintien des actions de prévention sur des thèmes prioritaires comme, l’utilisation de 

Solution Hydro Alcoolique (SHA),… 
� L’actualisation de procédure et de circuit d’alerte en cas de crise, 
� L’écoute du patient et le respect de ses droits, ainsi que la gestion de réclamations, 
� La mise en place et l’accompagnement d’audits en fonction des programmes d’actions de 

chaque service (pharmacie, hygiène….), 
� La motivation de l’ensemble du personnel à la démarche d’accréditation afin de permettre leur 

implication, par des réunions et des groupes de travail, 
� L’accompagnement à la lecture du manuel HAS, afin de s’assurer que chacun se l’approprie, 
� Le recueil de réponses et la détermination d’axes de développement ou d’amélioration. 

 
Un programme qualité est décliné chaque année, révisable à tout moment et permet : 

� D’appréhender l'analyse des risques en séance de dialyse avec une cotation remise à jour, 
� De surveiller la bonne application des protocoles actuels, et la mise en œuvre des nouveaux, 
� De poursuivre des formations sur le risque infectieux, 
� De sécuriser la gestion documentaire avec un déploiement, à court terme, de tout document via 

intranet, 
� De mettre en place un programme d’audit interne annuel en liaison avec les priorités déclinées 

en CME, 
� De suivre les évènements indésirables et de motiver l’ensemble des acteurs à déclarer tout 

événement, avec une incitation de l’employeur par un engagement de « non punition » 
� Mettre en place des groupes de travail sur le retour d’expérience (Comité de Retour 

d'Expérience) pour permettre l’évolution des pratiques professionnelles par la mise en œuvre 
d’actions correctives, 

� De déterminer les actions de préventions et de formation prioritaires pour l’année. 
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MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX 

Mission-stratégie 

Le CLIN consiste à organiser et  planifier la lutte contre les Infections Nosocomiales et les Infections 
associées aux soins dans l’établissement. 
Il s’efforce de sensibiliser l’ensemble des acteurs impliqués dans l’activité de l’association à cet 
objectif : le personnel et le patient.  
Le CLIN s’attache à poursuivre la mise en œuvre des actions : 

� de prévention et de surveillance des infections nosocomiales et des infections associées aux 
soins, 

� de formation en hygiène, 
� d’Evaluation des Pratiques Professionnelles. 

Politique 

Elle est définie par un programme d’action décliné en 4 axes principaux : 

Axe 1 : La formation 

La formation des personnels dans l’établissement est un axe majeur de la maîtrise du risque  
infectieux et est inscrite dans le plan de formation de l’établissement. 
Elle concerne : 

� L’ensemble des personnels (formation initiale ou continue) ainsi que les nouveaux 
professionnels, 

� Les nouveaux protocoles et les réactualisations, 
� Les formations du Réseau des Hygiénistes du Centre (RHC), du Centre de Coordination de la 

Lutte contre les Infections Nosocomiales (CCLIN) et des correspondants en hygiène, 
� L’organisation de formation interne sur l’hygiène, avec participation d’intervenants extérieurs.  

Axe 2 : La prévention 

� L’identification et la hiérarchisation des risques infectieux en hémodialyse et en dialyse 
péritonéale, 

� Le contrôle de la qualité microbiologique de l’eau, et le suivi de la traçabilité des purges d’eau 
(légionelle), 

� L’augmentation de la consommation des SHA, 
� L’organisation des audits en partenariat avec les sociétés de nettoyage, 
� La formation au tri des déchets avec une évaluation des DASRI en corrélation avec la 

démarche de développement durable, 
� L’élaboration de nouveaux protocoles et leur actualisation, 
� L’optimisation du recueil AES, 
� La sensibilisation des acteurs à la vaccination, 
� L’actualisation des procédures en cas d’épidémie et l’évaluation annuelle du plan blanc. 

Axe 3 : La surveillance 

La surveillance des infections nosocomiales est une activité essentielle, car elle permet de 
produire les informations indispensables pour :  

o Mesurer le niveau des risques infectieux, 
o Définir la politique de prévention à mener par le CLIN, 
o Evaluer l’efficacité de cette politique de prévention. 

Elle se définit par : 
� La poursuite et l’optimisation de la surveillance des infections bactériennes et virales 
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- Bactéries : risque lié aux Bactéries Multi-Résistantes aux antibiotiques (BMR) 
(dont le Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline (SARM)), recueil 
exhaustif, 

- Surveillance bactériologique mensuelle des cathéters, 
- Surveillance des infections des abords vasculaires, 
- Surveillance du portage du virus C (sérologie tous les 6 mois). 

� L’analyse du recueil des données à travers les fiches d’évènements indésirables permettant : 
- Surveillance des BMR, 
- Surveillance des infections virales, 
- Surveillance des infections sur cathéters (hémo et DP), 
- Enquête de prévalence et d’incidence des infections en fin d’année, 
- Recueil et analyse des fiches d’évènements indésirables en matière d’Infection 

Associée aux Soins (IAS). 
� Le suivi de la consommation des SHA et de l’Indicateur de Consommation des Solutions 

Hydro-Alcooliques (ICSHA) pour atteindre l’objectif fixé, avec rétro information annuelle au 
personnel. 

Axe4 : L’évaluation 

� Les objectifs, définis dans le programme, doivent être évalués tous les ans lors du bilan 
d’activité, avec des indicateurs comme l'Indice Composite des Activités de Lutte Contre les 
Infections Nosocomiales (ICALIN) et l’ICSHA. 

� La réalisation d’évaluations et d’audits basés sur la connaissance des protocoles en cours en 
tenant compte des recommandations nationales ainsi que le suivi des mesures correctives, si 
besoin. 
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SYSTEME D’INFORMATION 

Mission-Stratégie  

La politique du système d’information vise à rassembler l’ensemble des informations au sein de 
l’établissement. Elle définit les règles de circulation et de traitement des informations. Elle organise la 
sécurisation du système afin d’assurer la confidentialité, de l’intégrité et la disponibilité des données et 
la non répudiation et l’auditabilité.  
Système transversal, elle prend en compte les orientations stratégiques de chaque responsable. 
Les objectifs du système d’information : 

- Répondre au pré-requis Hôpital Numérique,  
- Construire, en partenariat avec le Groupement de Coopération Sanitaire de la Région Centre, les 

documents nécessaires à la sécurisation du système d’information (cartographie des risques, 
plan d’action….) 

- Rationnaliser l’utilisation des données communes : mettre en réseau l’ensemble des unités afin 
de partager le dossier-patient et d’assurer, à tous les professionnels, une information en temps 
réel, 

- Satisfaire à la démarche du circuit du médicament, en sécurisant le système de la prescription 
informatique jusqu’à l’administration, 

- Améliorer le pilotage du système d’information, par la mise en place d’outils et de procédures 
(sauvegarde…), 

- Déployer un système intranet, afin de faciliter la communication interne et sécuriser la gestion 
documentaire, 

- Mettre en place un système de télémédecine dans les UDM, 
- Favoriser l’alimentation du DMP ; le dossier médical informatique est compatible. 

 

Politique 

Elle est déclinée en fonction : 
- Du matériel : suivi du parc informatique régulier en cohérence avec les besoins d’évolution des 

services, 
- Des logiciels : un recueil des logiciels utilisés est établi et permet de répondre aux attentes des 

services ; les contrats de maintenance sont définis avec les interventions à distance et les délais, 
- Des procédures de sauvegarde : 

Il existe deux procédures, une pour le siège administratif et une pour le serveur sur B2A. Chaque 
serveur bénéficie d’une sauvegarde : 

• quotidienne sur le logiciel « COBIAN BACKUP » ainsi qu’une sauvegarde complète 
sur disque dur externe,en automatique, conservé sur place, 

• complète, manuelle sur disque externe, conservé à l’extérieur. 
Des sauvegardes du logiciel « Hémadialyse » sont assurées, en doublon, par le prestataire 
informatique. 

- D’une communication interne définie, uniquement sur le site INTRANET. 
Cela permet : 

• une communication en temps réel,  
• une réponse favorable à notre engagement Développement Durable, 
• une information fiable,  sécurisée et diversifiée.  
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Un onglet « actualité » permet de signaler les nouveaux documents mis en ligne par la 
Direction. 

Sont ainsi diffusés : 
• les informations, notes de service destinées aux salariés, 
• les comptes-rendus de réunions de CME et de ses sous-commissions, ainsi que ceux des 

partenaires sociaux (DP et CE), 
• le tableau de bord des indicateurs afin que tout professionnel soit informé de 

l’avancement des programmes permanents, 
• les documents des groupes de travail (référentiels, comptes-rendus….) 

- D’une communication externe avec 
• diffusion du rapport d’activité aux instances et partenaires, 
• participation au réseau de la région Centre, 
• amélioration de la communication avec les médecins traitants (1ère évaluation en 2010). 

 
SYSTEME INFORMATIQUE ET SAUVEGARDE 

 
 
Un recensement du parc informatique, logiciels compris, est effectué et permet une mise à jour du 
matériel en temps réel. Les besoins en termes d’évolution, d’équipement sont discutés en CME. Le 
responsable technique est secondé par une maintenance informatique de prestataires externes : BMS 
pour le serveur et les équipements, Hémadialyse pour le logiciel dossier-patient. Les responsabilités, 
interventions sont décrites dans les contrats de chacun. 
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TECHNIQUE 
 

Mission-Stratégie  

 
Le service technique de l’A.R.A.U.C.O. est  chargé de suivre les équipements, d’assurer leur bon 
fonctionnement tant préventif que curatif et de prévoir leur renouvellement en fonction de la 
réglementation. Il est chargé du suivi du traitement de l’eau en étroite collaboration avec la PUI et  
veille à l’entretien complet des bâtiments. 
 

Politique 

 
Les moyens mis en place sont : 

• Les formations complémentaires et régulières, pratiquées dans le cadre de la Formation 
Continue et dispensées par des organismes agréés (ex : Association des Techniciens de 
Dialyse/Compiègne), 

• Les réunions de travail entre les personnels médicaux, le pharmacien, le personnel technique et 
la direction des services infirmiers, 

• L’élaboration des protocoles de désinfection, de stérilisation, et de validation, 
• La diffusion informatique du Programme Permanent pour toute l’activité du service technique, 

révisions comprises, 
• La mise à jour du tableau de bord, avec les vérifications annuelles des installations électriques, 

des appareillages de pesée des malades, des dispositifs de lutte contre l’incendie... 
Ces vérifications sont pratiquées par des organismes indépendants de  l’ A.R.A.U.C.O., 

• L’affichage, dans toutes les unités de soins, du tableau de gardes où figurent les noms et 
numéros de téléphone des techniciens d’astreinte, y compris les week-end et jours fériés. 

 
Les indicateurs : 

• Les heures de fonctionnement des équipements dans une optique de gestion prévisionnelle,  
• La vétusté des équipements, et des installations, avec les fiches techniques d’intervention et les 

taux de panne ou d'indisponibilité, 
• Les renouvellements à effectuer.  
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