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Expérimentation des outils de travail, familiarisation avec Blue Medi, voici les points clés
de notre 4ème réunion en Comité de Pilotage.

Premières réflexions en groupe de travail
Fiche d’amélioration : suite…
Afin
de
tester
les
premières
procédures et outils mis en place, le
COPIL a choisi de traiter, en tant que
premier groupe de travail, le thème de
l’organisation de la suppléance ou
du remplacement du personnel
absent. Les réflexions sur ce thème
nous ont permis de rassembler un certain nombre
de questions et suggestions à prendre en
considération. L’objectif à présent est de vérifier
que les outils de travail élaborés depuis juin
dernier permettent effectivement de formaliser les
idées avec méthode et précision. Nous
poursuivrons nos travaux au cours des
prochaines réunions.
A suivre…

Une fois les paramétrages sur Blue Medi
terminés, chacun aura accès à la fiche
d’amélioration directement sur la plateforme.
Saisies en ligne, ces fiches permettront
d’alimenter un tableau de suivi et de générer un
plan
d’actions
décrivant,
pour
chaque
dysfonctionnement signalé, la suite à donner, le
responsable d’action désigné, les échéances à
respecter… La traçabilité de
l’ensemble des évènements
signalés pourra ainsi être
conservée.

Information pour la prochaine réunion
générale
Familiarisation avec Blue Medi…
Spécialement conçu pour maîtriser le pilotage de
projets QHSE (Qualité - Hygiène - Sécurité Environnement) dans les établissements de
Santé, Blue Medi est le système informatique
utilisé pour la gestion des projets et plans
d’actions issus de la Démarche de Progrès en
Santé au Travail.
Accessible par un simple
navigateur internet, Blue
Medi offre de nombreuses
fonctionnalités permettant
d’optimiser la coordination de nos travaux
(centralisation des informations, partage de
documents, planification et suivi des actions
engagées,
envoi
automatique
d’alertes,
construction d’indicateurs et statistiques…).
Quelques paramétrages sont encore nécessaires
pour que Blue Medi puisse être accessible à
tous… Nous ne manquerons pas de vous
transmettre en temps voulu les explications utiles
à son exploitation.

L’utilisation des documents et formulaires mis en
ligne nécessiteront au préalable une présentation
générale de Blue Medi et de ses principales
fonctionnalités.
Direction et membres du COPIL ont choisi
d’aborder ce point au cours de la réunion
générale du 23 janvier prochain. Cette journée
nous permettra également de rappeler l’objectif et
l’intérêt de la DPST pour notre Association, de
présenter les résultats des travaux préparatoires
engagés depuis juin dernier, de répondre aux
questions pour clarifier les doutes éventuels et
favoriser l’implication de chacun d’entre vous
dans la démarche.

=> Prochaine réunion du COPIL :
12 décembre 2008

Les membres du COPIL

P. BLANCHER / M-A. DROUOT / N. IUNG / H. KOZEL / S. LEFEVRE / A-L. LOMBARD / C. MOREAU-COLSON / A.
NICOLAS / H. TURPIN se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
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