
Synthèse pour la compréhension du lecteur: 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_485748/fr/centre-hospitalier-louis-constant-fleming- etablissement-
non-certifie 

 Première visite en juillet 2006, décision de la HAS prise en novembre 2006 : certification avec des 
recommandations et des réserves. Suivi prévu dans un délai d’un an. 

 Rapport de suivi transmis à la HAS en novembre 2007. 

- Mai 2008 : décision de la Haute Autorité de Santé : levée d’une réserve, maintien de la réserve suivante : 
« mettre en œuvre et évaluer la politique qualité et de gestion des risques en intégrant les vigilances 
sanitaires ». 
- Mai 2010 : nouvelle visite. 
- Février 2011 : certification conditionnelle. Les points à suivre seront réexaminés par des experts-
visiteurs dans un délai de douze mois. 
- Septembre 2012 : visite de suivi. 
- Novembre 2012 : Décision de certification avec suivi. 
- 26 novembre 2014 : « Article 1 Le rapport de certification ci-joint est adopté. L'établissement de santé 
CENTRE HOSPITALIER LOUIS CONSTANT FLEMING, sis Bp 381 spring concordia 97150 Saint 
Martin n'est pas certifié ». 

La démarche d’amélioration de la qualité de l’établissement a été engagée en 2006. 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-11/compte- 
rendu_de_certification_v1_comportant_le_suivi_des_decisions-3725.pdf 

Première visite en juillet 2006, décision de la HAS prise en novembre 2006 : 

" Après avoir pris connaissance : 
- du rapport des experts, et plus particulièrement des modalités de réalisation de l’auto-évaluation et de 
la visite, de la mise à disposition des documents de synthèse sur la sécurité et du suivi des 
recommandations faites par les organismes de contrôle, 
- des observations et informations complémentaires au rapport des experts fournies par l’établissement, 
La Haute Autorité de santé décide que l’établissement faisant l’objet du présent rapport a satisfait à la 
procédure de certification ". 
 
Cette certification est accordée avec des recommandations et des réserves : 

Recommandations formulées par la Haute Autorité de santé : 

-  Assurer la traçabilité des informations données au patient, de son consentement et de la réflexion 
bénéfices-risques ; 
-  Poursuivre les actions concernant le respect des droits du patient notamment en ce qui concerne 
l’intimité et la confidentialité et les évaluer ; 
-  Formaliser, mettre en œuvre et évaluer la politique du dossier du patient notamment en généralisant 
l’application des règles de bonnes pratiques en matière de  prescriptions médicales et en sécurisant 
l’archivage ; 
-  Formaliser, mettre en œuvre et évaluer un programme de maîtrise du risque infectieux. Réserves 
formulées par la Haute Autorité de santé : 

-  Sécuriser la fonction blanchisserie et l’élimination des déchets ; 
-  Définir, mettre en œuvre et évaluer la politique qualité et de gestion des risques en intégrant les 
vigilances sanitaires. 
 
Au vu des éléments contenus dans le présent rapport de certification issu des résultats de l’auto- 
évaluation, du rapport des experts consécutif à la visite sur site et des observations de l’établissement à ce 



rapport, la Haute Autorité de santé décide que l’établissement a satisfait à la procédure de certification. 
Cependant, la Haute Autorité de santé ayant émis des réserves sur les points mentionnés ci-dessus, un 
rapport de suivi sera produit par l’établissement sur les sujets concernés dans un délai de 1 an à l’issue de 
la date d’envoi du présent rapport. A l’issue de la transmission du rapport de suivi, la Haute Autorité de 
santé procédera à un réexamen de la situation de l’établissement. 

Un rapport de suivi a été transmis à la HAS en novembre 2007. Ce rapport de suivi 
a été communiqué à la HAS, pour délibération, en mai 2008. Décision de la Haute 
Autorité de Santé : 

-  Concernant la 1ère réserve : La réserve suivante a été émise par la HAS - Sécuriser la fonction 
blanchisserie et l’élimination des déchets (GFL 4, GFL 7, SPI 9). Au vu du rapport de suivi fourni par 
l’établissement, la Haute Autorité de santé décide de lever la réserve susmentionnée et émet la 
recommandation suivante : - Poursuivre les efforts engagés en matière de sécurisation de la fonction linge 
et de l’élimination des déchets (GFL 4, FL 7, SPI 9). L’établissement met en œuvre les actions correctives 
et en assure le suivi en perspective de la prochaine procédure de certification. 

-  Concernant la 2ème réserve : La réserve suivante a été émise par la HAS : - Définir, mettre en œuvre et 
évaluer la politique qualité et de gestion des risques en intégrant les vigilances sanitaires (DIP 8, QPR 1, 
QPR 2, QPR 3, QPR 4, QPR 5,VST 1, VST 2, VST 3, VST 5, GRH 10, SPI 7).  
Au vu du rapport de suivi fourni par l’établissement, la Haute Autorité de santé décide de maintenir la 
réserve susmentionnée.  
- Mettre en œuvre et évaluer la politique qualité et de gestion des risques en intégrant les vigilances 
sanitaires (DIP 8, QPR 1, QPR 2, QPR 3, QPR 4, QPR 5,VST 1, VST 2, VST 3, VST 5, GRH 10, SPI 7). 

Février 2011 : certification conditionnelle, à l’issue d’une visite en mai 2010. 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-05/6121_rac_synthetique_vd.pdf 

Ce rapport synthétique relève 43 points à améliorer, à des niveaux variables : deux points sont marqués en 
ROUGE « l'établissement doit impérativement s'améliorer sur ce critère » ; quatorze points sont marqués 
en ORANGE « l’établissement doit s’améliorer sur ce critère » ; vingt-sept points sont en JAUNE « 
l’établissement est invité à s’améliorer sur ce critère » ; un seul point est BLEU « l'établissement 
fonctionne très bien sur ce critère » : l’évaluation des pratiques médicales et soignantes. 

Extrait du rapport de février 2011 « La période d'intérim de la direction ne favorise pas la définition de 
priorités sur des thématiques transversales indispensables pour construire un socle permettant à chacun de 
partager une vision globale de l'établissement ». 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-04/6121_rac1_vd.pdf 

 

 

 

 

 

 



DÉCISIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ en février 2011 : 
Certification conditionnelle. 

Au vu des éléments d’appréciation non satisfaits (présents en partie ou absents) mentionnés dans le 
présent rapport de certification issu des résultats de l’auto- évaluation et de la visite sur site, la HAS 
prononce une certification conditionnelle, qui porte sur le(s) point(s) suivant(s) : 

-  9a (Une organisation est en place pour assurer la qualité et l'hygiène en restauration.). 
-  16b (La prévention du risque incendie est organisée et les professionnels bénéficient d'une formation 
programmée et régulièrement actualisée.). Ce(s) point(s) feront l’objet d’une visite de suivi dans un délai 
de 12 mois. 

Par ailleurs, la HAS décide que cette visite de suivi devra également porter sur les points suivants : 

-  11a (L'établissement recense et utilise toutes les sources d'information dont il dispose concernant les 
risques.) ; 
-  11b (La gestion des risques est organisée et coordonnée.) ; 
-  11c (Les résultats issus des analyses de risque permettent de hiérarchiser les risques et de les traiter.). 
-  12b (Une organisation permettant de répondre à une alerte sanitaire concernant les produits de santé est 
en place.). 
-  21b PSY (Le respect de la dignité et de l'intimité du patient est préservé tout au long de sa prise en 
charge.) ; 
-  21c PSY (La prévention de la maltraitance du patient au sein de l'établissement est organisée.). 
-  24d PSY (La restriction de liberté de circulation du patient fait l'objet d'une information au patient et à 
son entourage, d'une prescription médicale écrite et d'une réévaluation périodique.). 
-  28c MCO, PSY (L'information contenue dans le dossier du patient est accessible, en temps utile, aux 
professionnels en charge du patient.). 
-  29c MCO (La transmission des résultats répond aux besoins des utilisateurs en termes de qualité et de 
délais.). 
-  30b MCO (Les règles relatives à la réalisation des examens sont établies.) ; 
-  30c MCO (La transmission des résultats répond aux besoins des utilisateurs en termes de qualité et de 
délais.). 
-  31a MCO, PSY (Les conditions de prescription des médicaments sont maîtrisées.) ; 
-  31b MCO, PSY (Les conditions de dispensation des médicaments sont maîtrisées.). 

La HAS invite l’établissement à poursuivre sa démarche d’amélioration de la 
qualité sur les points suivants : 

-  1c (La direction, les instances délibératives et consultatives et les responsables des secteurs d'activité 
définissent et mettent en œuvre les orientations stratégiques.). 
-  4b (Une politique du dossier du patient est définie afin d'assurer la qualité et la continuité des soins.). 
-  5a (La direction et les responsables développent une politique de communication interne.). 6a (La 
direction et les instances définissent les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité 
et de gestion des risques.). 
-  10b (Le programme d'amélioration continue de la qualité est formalisé, comporte des objectifs précis et 
inclut les résultats issus des différentes formes d'évaluation.) ; 
-  10c (La formation des professionnels à la qualité est assurée.). 
-  12d (Une coordination est assurée entre l'établissement et les structures régionales et nationales des 
vigilances.). 
-  15d (L'élimination des déchets, notamment d'activité de soins, est assurée.). 
-  16a (La sécurité des bâtiments, des installations et des équipements fait l'objet d'un suivi.) ; 
-  16c (La maintenance préventive et curative est assurée.). 
-  26a MCO, PSY (La prise en charge de la douleur est assurée.). 
-  28a MCO, PSY (Les règles de tenue du dossier sont connues et appliquées par les différents 
intervenants.) ; 
-  28b MCO, PSY (L'information contenue dans le dossier du patient est actualisée tout au long de sa prise 
en charge et également après sa sortie.) ; 



-  28d MCO, PSY (L'accès au dossier du patient est organisé pour le patient et/ou les personnes 
habilitées.). 
-  30b PSY (Les règles relatives à la réalisation des examens sont établies.) ; 
-  30c PSY (La transmission des résultats répond aux besoins des utilisateurs en termes de qualité et de 
délais.). 
-  31d MCO, PSY (Les demandes urgentes de médicaments peuvent être satisfaites à tout moment par un 
personnel habilité.). 
-  32a MCO (Toutes les activités interventionnelles sont planifiées et organisées en concertation avec les 
professionnels des secteurs d'activité cliniques, en intégrant les urgences éventuelles.) 
-  32c MCO (Les événements indésirables graves spécifiques aux secteurs interventionnels font l'objet 
d'un suivi régulier, d'une analyse et d'actions correctives et préventives.). 
-  34b MCO (Les professionnels et le public sont sensibilisés au don d'organes et de tissus.). 
-  38a MCO (La volonté du patient est prise en compte.). 
-  43c (La satisfaction des correspondants externes est évaluée et prise en compte.). 
-  44d (L'efficacité du programme d'amélioration continue de la qualité et de gestion des risques est 
régulièrement évaluée).A l’issue de cette évaluation la HAS prononce en 2011 une certification 
conditionnelle, les points à suivre seront réexaminés par des experts-visiteurs dans un délai de douze mois. 
 
Novembre 2012 : additif au rapport de certification, suite à une visite de suivi en septembre 2012 : 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-12/6121_additif1_vd.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCISIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ : Certification avec suivi. 

Au vu des éléments d’appréciation non satisfaits (présents en partie ou absents) mentionnés dans le 
présent additif au rapport de certification issu des résultats de l’auto-évaluation et de la visite de suivi sur 
site, la HAS prononce le maintien d’une certification avec suivi qui porte sur le(s) point(s) suivant(s) : 

-  11c (Les résultats issus des analyses de risque permettent de hiérarchiser les risques et de les traiter.). 
-  28c PSY (L'information contenue dans le dossier du patient est accessible, en temps utile, aux 
professionnels en charge du patient.). 
-  30b MCO (Les règles relatives à la réalisation des examens sont établies.) ; 
-  30c MCO (La transmission des résultats répond aux besoins des utilisateurs en termes de qualité et de 
délais.). 
-  31a MCO, PSY (Les conditions de prescription des médicaments sont maîtrisées.) ; 
-  31b MCO, PSY (Les conditions de dispensation des médicaments sont maîtrisées.). Ce(s) point(s) feront 
l’objet d’un suivi lors de la prochaine procédure de certification. 

La HAS invite l’établissement à poursuivre sa démarche d’amélioration de la qualité sur les points 
suivants : 

-  1c (La direction, les instances délibératives et consultatives et les responsables des secteurs d'activité 
définissent et mettent en œuvre les orientations stratégiques.). 
-  4b (Une politique du dossier du patient est définie afin d'assurer la qualité et la continuité des soins.). 
-  5a (La direction et les responsables développent une politique de communication interne.). 
-  6a (La direction et les instances définissent les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de 
la qualité et de gestion des risques.). 
-  10b (Le programme d'amélioration continue de la qualité est formalisé, comporte des objectifs précis et 
inclut les résultats issus des différentes formes d'évaluation.) ; 
-  10c (La formation des professionnels à la qualité est assurée.). 
-  11b (La gestion des risques est organisée et coordonnée.). 12b (Une organisation permettant de répondre 
à une alerte sanitaire concernant les produits de santé est en place.) ; 
-  12d (Une coordination est assurée entre l'établissement et les structures régionales et nationales des 
vigilances.). 
-  15d (L'élimination des déchets, notamment d'activité de soins, est assurée.). 
-  16a (La sécurité des bâtiments, des installations et des équipements fait l'objet d'un suivi.) ; 
-  16c (La maintenance préventive et curative est assurée.). 
-  26a MCO, PSY (La prise en charge de la douleur est assurée.). 
-  28a MCO, PSY (Les règles de tenue du dossier sont connues et appliquées par les différents 
intervenants.) ; 
-  28b MCO, PSY (L'information contenue dans le dossier du patient est actualisée tout au long de sa prise 
en charge et également après sa sortie.) ; 
-  28c MCO (L'information contenue dans le dossier du patient est accessible, en temps utile, aux 
professionnels en charge du patient.) ; 
-  28d MCO, PSY (L'accès au dossier du patient est organisé pour le patient et/ou les personnes 
habilitées.). 
-  30b PSY (Les règles relatives à la réalisation des examens sont établies.) ; 
-  30c PSY (La transmission des résultats répond aux besoins des utilisateurs en termes de qualité et de 
délais.). 
-  31d MCO, PSY (Les demandes urgentes de médicaments peuvent être satisfaites à tout moment par un 
personnel habilité.). 
-  32a MCO (Toutes les activités interventionnelles sont planifiées et organisées en concertation avec les 
professionnels des secteurs d'activité cliniques, en intégrant les urgences éventuelles.) ; 
-  32c MCO (Les événements indésirables graves spécifiques aux secteurs interventionnels font l'objet 
d'un suivi régulier, d'une analyse et d'actions correctives et préventives.). 
-  34b MCO (Les professionnels et le public sont sensibilisés au don d'organes et de tissus.). 
-  38a MCO (La volonté du patient est prise en compte.). 
-  43c (La satisfaction des correspondants externes est évaluée et prise en compte.). 
-  44d (L'efficacité du programme d'amélioration continue de la qualité et de gestion des risques est 
régulièrement évaluée.) 



26 novembre 2014 : Décision et rapport de non-certification 

Une décision de non certification est prise dès lors qu'un établissement fait l'objet de plusieurs réserves 
majeures et réserves). Elle peut également être prise suite à une décision de surseoir à la certification pour 
un établissement qui n'aurait pas amélioré significativement à l'échéance fixée, les dysfonctionnements. 
L'établissement n'est pas certifié. La Haute Autorité de Santé examine avec la direction de l'établissement 
et la tutelle régionale, dans quels délais il est susceptible de se réengager dans la démarche. 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-12/8991_decision_mel.pdf 

« Article 1 Le rapport de certification ci-joint est adopté. L'établissement de santé CENTRE 
HOSPITALIER LOUIS CONSTANT FLEMING, sis Bp 381 spring concordia 97150 Saint Martin 
n'est pas certifié ». 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-12/8991_rac1_vd.pdf 

La deuxième partie de ce document détaille, pour chaque critère, les objectifs à atteindre et le constat des 
experts-visiteurs. 

1. Niveau de certification Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, 
issus de la visite sur site, la Haute Autorité de Santé prononce la non certification. 

Vingt RESERVE(S) MAJEURE(S) 
- 1.c (Démarche éthique) ; 
- 1.e (Politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins) . 
- 7.e (Gestion des déchets) . 
- 8.a (Programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins) . 
- 10.b Court Séjour (Respect de la dignité et de l'intimité du patient) ; 
- 10.e Santé mentale (Respect des libertés individuelles et gestion des mesures de restriction de liberté) . 
- 11.c Court Séjour (Information du patient en cas de dommage lié aux soins) ; 
- 11.c Santé mentale (Information du patient en cas de dommage lié aux soins) . 
- 14.a Court Séjour (Gestion du dossier du patient) ; 
- 14.a Santé mentale (Gestion du dossier du patient) . 
- 18.a Court Séjour (Continuité et coordination de la prise en charge des patients) . 
- 19.b Court Séjour (Troubles de l'état nutritionnel) ; 
- 19.b Santé mentale (Troubles de l'état nutritionnel) . 
- 20.a Court Séjour (Management de la prise en charge médicamenteuse du patient) ; 
- 20.a bis Court Séjour (Prise en charge médicamenteuse du patient) ; 
- 20.b Court Séjour (Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé) ; 
- 20.b Santé mentale (Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé) . 
- 25.a (Prise en charge des urgences et des soins non programmés) . 
- 26.a (Organisation du bloc opératoire) ; 
- 26.b Endoscopie (Organisation des autres secteurs d'activité à risque majeur) . 

Vingt RESERVE(S) 
- 1.f (Politique et organisation de l'évaluation des pratiques professionnelles) . 
- 2.e (Indicateurs, tableaux de bord et pilotage de l'établissement) . 
- 3.b (Intégration des nouveaux arrivants) ; 
- 3.c (Santé et sécurité au travail) . 
- 5.b (Sécurité du système d'information) ; 
- 5.c (Gestion documentaire) . 
- 8.d (Evaluations des risques à priori) ; 
- 8.f (Gestion des évènements indésirables ) ; 
- 8.i (Vigilances et veille sanitaire) . 
- 9.a (Système de gestion des plaintes et des réclamations) . 
- 10.a Court Séjour (Prévention de la maltraitance et promotion de la bientraitance) . 
- 12.a Court Séjour (Prise en charge de la douleur) ; 
- 12.a Santé mentale (Prise en charge de la douleur) . 



- 13.a Court Séjour (Prise en charge et droits des patients en fin de vie) . 
- 15.a Court Séjour (Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge) ; 
- 15.a Santé mentale (Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge) . 
- 20.a Santé mentale (Management de la prise en charge médicamenteuse du patient) ; 
- 20.a bis Santé mentale (Prise en charge médicamenteuse du patient) . 
- 28.a (Mise en oeuvre des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles) ; 
- 28.b (Pertinence des soins) . Réserve émise en raison de la non participation de l'établissement au recueil 
des indicateurs généralisés de la HAS. 

Treize RECOMMANDATION(S) 
- 1.b (Engagement dans le développement durable) . 
- 3.a (Management des emplois et des compétences) ; 
- 3.d (Qualité de vie au travail) . 
- 6.a (Sécurité des biens et des personnes) . 
- 7.c (Gestion de l'énergie) . 
- 8.h (Bon usage des antibiotiques) . 
- 9.b (Evaluation de la satisfaction des usagers) . 
- 13.a Santé mentale (Prise en charge et droits des patients en fin de vie) . 
- 14.b Court Séjour (Accès du patient à son dossier) ; 
- 14.b Santé mentale (Accès du patient à son dossier) . 
- 17.a Court Séjour (Evaluation initiale et continue de l'état de santé du patient et projet de soins 
personnalisés) . 
- 18.a Santé mentale (Continuité et coordination de la prise en charge des patients) . 
- 24.a Court Séjour (Sortie du patient) . 

2. Bilan des contrôles de sécurité sanitaire 

Compte tenu des informations, issues des contrôles et inspections réalisés au sein de l'établissement, 
inscrites dans le volet Sécurité, Sanitaire de la fiche interface HAS/ARS, la Haute Autorité de Santé 
demande à l'établissement de finaliser sa mise en conformité sur: - l'hygiène alimentaire et eau 
d'alimentation, - la sécurité incendie, la Haute Autorité de Santé a constaté l'absence de contrôles 
réglementaires sur: - le circuit du médicament, - la stérilisation des dispositifs médicaux, - la désinfection 
des dispositifs médicaux, - les eaux à usage technique, - les déchets à risques chimiques et toxiques, 
effluents liquides, - la sécurité anesthésique. La Haute Autorité de Santé demande à l'établissement et à 
l'autorité de tutelle compétente de prendre toute mesure pour que les actions de contrôle soient rapidement 
mises en oeuvre. 

3. Participation au recueil des indicateurs généralisés par la Haute Autorité de 
Santé 

La participation de l'établissement au recueil des indicateurs de la Haute Autorité de Santé n'est pas 
effective. 

Place du CH Louis-Constant Fleming de Saint Martin parmi les établissements de soins de France : 

Un bilan national a été publié par la HAS le 1er mars 2014, portant sur 2618 établissements – avant la 
publication du rapport de refus d’accréditation du CH LC Fleming. 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1733315/fr/barometre-de-la-certification-v2010-au-1er-mars- 2014 

En février 2015, sur 4312 établissements de santé en France, HUIT seulement ne sont pas accrédités. 
Le CH de Marigot est le seul établissement MCO à na pas être accrédité (MCO = médecine – chirurgie 
– obstétrique).  

A ses côtés 4 « SSR », établissements de soins de suite et de réadaptation, une structure d’hospitalisation à 
domicile, un centre de médecine et une clinique médecine-chirurgie. Environ 400 établissements, en cours 
de certification, n’affichent pas de résultat actuellement. 


