Lettre d’information de
la démarche de progrès
N°5/ mars 2009
Interview
Il a été réalisé une interview de
Brigitte MARION le Médecin
Coordinateur
d’ASTER,
pour
connaitre sa perception du COPIL.
BM : J’avais un certain scepticisme
à l’égard du COPIL dont je ne
percevais pas l’intérêt et ce,
d’autant plus
que j’estimais
davantage prioritaire les groupes
de travail des plans. Depuis que je
vois ce qui se fait, je trouve que
c’est bien car cela va structurer
notre action. A chaque fois les
réflexions menées sont utiles et
pratiques,
comme
la
Fiche
d’Evènements Indésirables .J’ai
hâte de découvrir BLUE MEDI.
Il serait cependant utile de préciser
à nouveau l’articulation entre le
COPIL et les autres instances
(CMT, Commission de Contrôle,
Conseil d’Administration, DP).
Les
thèmes
choisis
m’ont
positivement surprise. Je suis en
attente
de
ses
nouvelles
propositions,
et
je
souhaite
également qu’il y ait plus de
communication.
EN BREF
La première approche de BM ne se
fera finalement pas par le biais des
frais de déplacement, formulaire jugé
trop complexe pour les utilisateurs et
pour Katherine GEVAERT, mais par
les demandes de congés.
Information sur BLUE MEDI
Une présentation du logiciel aux
Médecins sera réalisée lors de leur
prochaine réunion par Mmes APTEL
et PORTAZ.
Pour le reste du personnel ASTER,
une présentation par corps de métier
sera organisée à cours terme.

Points sur la réunion du COPIL du 10 mars 2009
Bilan des actions menées suite aux FEI
La suite de la procédure encadrant les groupes de travail par branches
professionnelles a été soumise au COPIL. Des points ont été modifiés par celuici et d’autres restent à construire. Le document sera envoyé à tout le personnel
ASTER ainsi qu’à la CMT qui le validera lors de sa prochaine réunion.
Le groupe chargé de travailler sur les absences imprévues d’AST est finalement
constitué. Piloté par Asmae ANNOUR, il débutera ses travaux prochainement.
Nouvelles FEI
FEI concernant le transfert des dossiers médicaux de centres à centres : Mme
APTEL et Mme PORTAZ s’appuieront sur la base documentaire commune de
BLUE MEDI pour établir une procédure de transfert des dossiers médicaux
facilitant ces échanges.
FEI sur les ruptures de stock de fournitures : Le COPIL a chargé Delphine
HENRY de travailler à Epinal sur ces ruptures en matérialisant physiquement
les alertes et en responsabilisant le personnel. Les autres centres, qui ont les
mêmes difficultés, pourront s’inspirer de ces solutions.
FEI sur la transmission des dysfonctionnements informatiques : pour une
meilleure gestion, il est rappelé à tous qu’il faut les faire remonter
automatiquement au groupe informatique (ZZ-groupe informatique) via copie à
Mr BOUDERBALA.
FEI sur l’accès aux ergonomes de données informatiques sur MEDTRA : un
accès facilité et plus élargi permettrait aux ergonomes de gagner du temps lors
des requêtes. Mme PORTAZ est chargée de régler ces points avec Espace
Informatique.
FEI sur l’harmonisation du matériel d’examens complémentaires : Un inventaire
doit être réactualisé. Si le matériel date de moins de trois ans, il est susceptible
d’être compatible avec MEDTRA. Un test sera alors réalisé.
FEI sur la gestion des doubles de fiches d’aptitudes : Delphine BAUDOIN a été
chargée de recenser dans tous les centres cette gestion. Un mode opératoire
sera alors créé au prochain COPIL, permettant ainsi de diminuer les tâches
inutiles des AST.
FEI concernant les versions changeantes d’outils émis par et pour les groupes
de travail : Il a été décidé que la version d’un outil est définitive et ne sera donc
plus modifiée à partir du moment où elle est disponible dans le commun après
la phase de test.
Formation outils qualité :
Julie VADROT a formé les membres du COPIL à divers outils permettant la
recherche de solutions, à utiliser notamment pour les groupes de travail.
Prochain COPIL:
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