Cabinet spécialisé en stratégie, organisation et gestion des risques sanitaires
30 ans d’expérience en établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Equipe AACCES : experts, appuyés d’un réseau de compétences associées (professionnels de la santé en exercice)...

Sur site et à distance

Expérience
Compétences en sécurité sanitaire : Plus de 500 actions sur site
Santé et médico social : Hôpitaux, Cliniques, Centres de soins
de suite et réadaptation, Pôles,
GCS, acteurs économiques de la
santé (prestataires, laboratoires,
organismes
de
tutelles…..),
EHPAD, Maisons d’accueil Spécialisées, Foyers d’accueil Médicalisés, Services à domicile …
Collectivités, E.R.P.
30 ans d’expertises et d’expériences dans le domaine de l’Hygiène, la qualité, les risques et
contrôles environnementaux :
programme de surveillance ,
labellisation, Assistance à maîtrise d’ouvrage, projet logistique,
Formation de référents hygiène,
…

AACCES,
c’est aussi

Approche pratique

SÛRETE DE FONCTIONNEMENT
Processus support
•

Objectifs : Répondre aux exigences normatives, réglementaires de tout établissement de santé ou social, Assurer
la performance et la sûreté des installations (contrôles obligatoires) et de qualité de services.

MISE EN PLACE DE PLAN DE CONTROLES SUR MESURE
Gestion des installations et
des équipements :
• Contrôle qualité de l’air,
• Contrôle qualité de l’eau,
• Contrôle des surfaces,
• Contrôle réglementaires en
secteur
à
risque
(microbiologique et particulaire),
• Contrôle obligatoire réglementaire (potabilité, légionelles),

rité incendie et d’évacuation,
Sécurité de la personne accueillie :
• Contrôle des installations électrique,
• Sécurité environnementale,
• Surveillance des indicateurs de
performance des installations,
• Évaluation des préparations
alimentaires en assurance Qua-

Polluants Physiques
Polluants chimiques
• Manipulation, déchets exposition • Sonore, éclairement, ergonomie

Les secteurs spécifiques
DOMAINE DE LA SANTE :

STRATEGIE & PROSPECTIVE, Management et efficience
Développement stratégique, performance et
efficience, management, analyse médico
économique...

lité,
Santé, Sécurité et Qualité de
vie au travail
• Mesure d’ambiance environnementale,
• Mesure de l’exposition aux
agents chimiques,
• Mesure de l’exposition aux
rayonnements ionisants,
• Mesure de l’exposition sonore.

RECHERCHE ET CONTRÔLE DES POLLUANTS
Polluants Biologiques
• Microbiologique et particulaire

Conseils &
formations :

• Contrôle des moyens de sécu-

1

DOMAINE DES COLLECTIVITES :

Bloc
Chimiothérapie
Balnéothérapie
Eaux spécifiques

Répondre aux exigences normatives, réglementaires de
toutes collectivités, Assurer la performance et la sûreté des
installations (contrôles obligatoires) et de qualité de services

CONTRÔLE QUALITE
environnementale (EMAS, ISO
14001)
contrôle
ports et enregistrements des
• Vérification de la démarche contrôles d’équipements et des • Évaluation de la démarche
installations
d’Assurance Qualité en restausûreté de fonctionnement
• Évaluation des dossiers/ des • Contrôle du suivi des bâti- ration
ments et des équipements
• Contrôle de la gestion des
autorisations (HAS, ANESM)
• Évaluation de la démarche risques infectieux

• Surveillance des appareils de • Évaluation du suivi des rapEFFICACITE OPERATIONNELLE, Bonnes
pratiques organisationnelles
Certification, Assurance
Qualité, sécurité des
soins et gestion des
événements indésirables , …
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SECURITE SANITAIRE, Gestion des
risques
Gestion des risques et
sécurité des soins,
sécurité et conformité,
Sûreté de fonctionnement, Développement
durable et qualité de vie
au travail
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CONTRÔLE DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
té au poste
la gestion des risques profes- • Évaluation des risques psychosionnels (document unique,
sociaux
suivi prestataires, cahier des • Contrôle du suivi des exposicharges, procédures, …)
tions des salariés
• Evaluation des fiches de sécuri-

• Analyse des risques profession- • Vérification documentaire pour
nels
• Évaluation des processus
• Contrôle visuel et d’observation des postes de travail

Réalisation également de :
Audit_Diagnostic ciblé // Accompagnement_Assistance // Formation du personnel

Pour accéder au détail de nos actions, ou pour un devis : www.aacces-qualibio.com

Tel : 02 99 78 40 81
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FORMATION DU PERSONNEL
Professionnalisation des acteurs dans le cadre du Développement Professionnel Continu et
de la compétitivité
• ERP, contrôle obligatoire pour la sécurité incendie
• Les points de vigilance de la sécurité incendie
• Être acteur de l’évacuation de mon établissement
• Sûreté de fonctionnement
• Élaborer un plan de continuité d’activité
• Analyse des modes de défaillance
• Maîtrise et Surveillance environnementale (gestion des Contrôles obligatoires)
• L'engagement vers une démarche de management environnemental
• Système de Management Environnemental et d'Audit (EMAS)
• Gestion du risque lié à l’air
• Prévention et gestion des risques techniques (rééducation)
• Prévention et gestion des risques liés aux secteurs interventionnels
• Prévention et gestion des risques professionnels
• Élaborer une démarche d’analyse des accidents de travail
• Prévention des risques liés aux agents chimiques
• Prévention de l'infection dans les services de soins
• Hygiène en restauration et maîtrise des risques alimentaires : Bonnes pratiques d’hygiène et
HACCP
• Gestion du risque lié aux Légionelles
• Assurance qualité et responsabilités en logistique et maintenance des installations techniques
• Gestion des déchets
• Organisation et maîtrise des risques infectieux liés au bâtiment

REALISATION AUDIT—DIAGNOSTIC CIBLE
Diagnostic technique de conformité des bâtiments et des installations (Air, Eau, …) / Audit de fonctionnement
(analyse des flux : personnel, matériel, patient au niveau des secteurs à risque (Bloc, Balnéothérapie) / Audit des
bonnes pratiques en terme de prévention et de maintenance des installations / ...

ASSISTANCE TECHNIQUE
Dans le cadre d’aménagement de locaux spécifiques et non spécifiques (approche hygiène et flux)
Pour de la vérification de prestations associées (audit hygiène, suivi cahier des charges, …)

ELABORATION DE LABEL « CONTROLES ENVIRONNEMETAUX »
Les plus d’AACCES QUALITE : Notion de partenariat
Organiser et planifier les différents contrôles environnementaux
Assurer la performance et la sûreté des installations (contrôles obligatoires)
Equipe multidisciplinaire de professionnels de santé et de l’environnement, compétents et déterminés.
Disponibilité, Souplesse, Ecoute permanente. Appui technique téléphonique ou sur place en continu
Veille documentaire et Veille réglementaire assurée. Rédaction des rapports d’intervention selon une assurance qualité et au regard des tribunaux et des assurances
Aide et Assistance auprès des tutelles, inspections, assurances et conséquences judiciaires
Appui aux conciliations et indemnisations
Analyse des carences organisationnelles (prestataire et en interne) en sûreté environnementale

Pour accéder au détail de nos actions, ou pour un devis : www.aacces-qualibio.com

Tel : 02 99 78 40 81

