
Le processus Hygiène Sécurité et Environnement 

dans le service d’Anatomie Pathologique du CHU 

de Rouen : Retour d’expérience 

Magali Demeules

Cadre de santé
23 Novembre 2020



Sommaire

Présentation du service 

d’ACP

Le Processus MSEP dans le 

Pôle B2P

L’Hygiène La Sécurité et 

L’environnement en ACP



Présentation du service d’ACP



Le CHU de Rouen

CHU de Rouen

 Cinq établissements de soins et 
d’hébergement :

Hôpital Charles Nicolle (Rouen)

Hôpital de Bois Guillaume

Hôpital Saint-Julien (Petit Quevilly)

Hôpital de Oissel

EHPAD Boucicaut (Mont-Saint-
Aignan)

Premier employeur de Normandie

9 148 employés 

1 481 étudiants

 13 pôles 

Pôle de Biologie, pathologie et 
physiologie  

14 laboratoires et services dont le
service d’ACP

Service d’ACP

Pavillon J Delarue



Anapath

Histologie et 
colorations  

Cytopathologie

IHC  / IF

FISHMicroscopie 
Electronique

Autopsies / 
Fœtopathologie

Génétique 
somatique des 

tumeurs

CRB - Tumorothèque

Le service d’Anapath



L’activité du service d’Anapath
 Le service

 L’organisation
 Equipe
 Les locaux

 La gestion des flux
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ARCHIVAGE 
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P.314

 AUTOMATES 

P.315

ARCHIVAGE  

BLOCS / LAMES

P.315B

TECHNIQUE 

AUTOPSIES 
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P.101

PRELEVEMENTS 

AUTOPSIES

P.102

SALLE AUTOPSIE 

2

P. 103

BUREAU

P.105

VESTIAIRES / 

DOUCHE / 
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P.106
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        TECHNIQUE

        MIX PCR
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TECHNIQUE PRE 

ANALYTIQUE ADN

P. 124

   

A. LAMY

P. 125

BUREAU POST 

ANALYTIQUE LGST

P.122

F. BLANCHARD

P.125 BIS

AUTOMATES

P. 126

ARCHIVES 

SECRETARIAT

RESERVE PIECES 

ANATOMIQUES 
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RESERVE PIECES 
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LOCAUX 

TECHNIQUE
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TECH 
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ELECTRONIQUE

P.114

MICROSCOPE 

ELECTRONIQUE

P.113
CONGELATEURS ACP 

ET CRB-TMT -80°C

P.121

TECHNIQUE  HISTOPATHOLOGIE

P.303

PRELEVEMENTS MACROSCOPIE

P.306

SALLE AUTOPSIE ML

P.104

TECHNIQUE PRE ANALYTIQUE 

LGST

P.112

GRV DASRI

SALLE DE DETENTE
LOCAUX INTERVENANT 

DANS L'ACTIVITE DU 

CRB-TMT

LAVERIE LOCAUX CRITIQUES

VESTIAIRES / 

DOUCHE / 

TOILETTES

COULOIR

PIECE TECHNIQUE BUREAU

LEGENDE

Circulation des déchets 

Circulation des 
échantil lons biologiques 

Circulation des 
consommables

Cartographie des flux 

du CRB-TMT 

(document de travail)



L’activité du service d’Anapath
 Le service

 L’organisation
 Equipe
 Les locaux

 La gestion des flux

 Sécurité : 

 accès des locaux et confidentialité 
 Risques professionnels 

 Hygiène : 

 Gestion de l’entretien 
 Risque infectieux  (Réception échantillons)
 Risque de contamination (BM)

 Environnement : 

 Circuits d’élimination 
 des déchets à risque infectieux
 des produits chimiques spécifiques selon les secteurs



Le Processus MSEP dans le 

Pôle B2P



Le processus MSEP

Seule la version électronique de ce document est valide. 8045 010 Page 13/35 

6.3 Cartographie des processus 

Le SMQ est basé sur une approche par processus. Cette approche est décrite dans la cartographie des processus 

présentée dans la Figure 2. 

 

 

Figure 2  

Cartographie et pilotes* / copilotes transversaux des processus du Pôle Biologie Pathologie Physiologie du CHU de Rouen. 

 

L'efficacité de chaque processus est évaluée grâce à des indicateurs qualité. Ces indicateurs qualité et leurs 

modes de suivi sont détaillés dans les fiches processus associées.  

  

Les objectifs de travail

Diminuer les risques d’accidents et 
d’incidents

 Suivi des accidents de travail du Pôle

 Suivi de la durée des arrêts de travail dus à 
des accidents

 Suivi des déclarations d’accidents 
d’exposition virale (AEV) et nombre d’AEV 
évitables

Suivi de la révision du Document Unique

Maitriser les locaux

Nombre de non-conformités concernant 
les locaux

Optimiser l’élimination des déchets 
à risques infectieux

Suivi de la consommation des Ecobox

Evaluation du prestataire 
externe (DTST)

 Contrat de collaboration

Suivi des non-conformités



L’Hygiène La Sécurité et 

L’environnement en ACP



L’Hygiène, La 

Sécurité et 

L’Environnement

en ACP Hier

Le processus
MSEP en ACP

Aujourd'hui

Vers une 
démarche HSE

Demain

Une démarche 
HSE



Hier

Le processus MSEP 

en ACP



Comment ?

2012

Intégration de l’ACP dans le démarche 
qualité 

•Recrutement d’un ingénieur qualité

•Arrivée du cadre de santé titulaire d’un DU en 
Assurance qualité

2012

Mise en œuvre du processus MSEP du 
pôle B2P en ACP 

•déclinaison des objectifs polaires dans le 
service 

2013

Arrivée sur le CHU d’une gestionnaire 
de risques professionnels

•Objectif : Mise à jour du Document Unique 
institutionnel

2013

Un des services pilote pour l’institution / 
pôle B2P

•Identification des unités de travail

•Création du groupe de travail par UT : 1 
représentant de chaque  métier (médecins, TL, 
ingénieurs, secrétaires, ASH, agent techniques) 
et Médecine du travail, DRH et représentants 
du CHSCT

•Durée : 1 an



POINTS FORTS ET LIMITES DU DOCUMENT UNIQUE

Points forts Limites

• Implication de tous les 

professionnels

• Identification des risques et une 

reconnaissance pour les 

professionnels

• Elaboration d’un plan d’actions

• Achat des EPI

• La durée du travail 

• La lourdeur de la mise à jour

• La difficulté à mettre en place le 

plan d’actions pour l’achat des 
EPC ➔ Actions  relevant d’une 

décision polaire

Document unique = Bonne impulsion pour initier une démarche HSE 



Aujourd'hui

Vers une démarche 

HSE

Hier

Le processus MSEP 

en ACP



Pourquoi ?

2019 : Nomination d’une 
nouvelle Responsable 

qualité

Culture sécurité, hygiène, 
environnement 

Nomination de référent 
HSE dans le service

• Formations internes CHU

• Gestion EPI

• Veille réglementaire et normative 
HSE / actualités

Renouvellement des 
équipes ACP

Arrivée de nouveaux 
agents : nouvelle 

dynamique 

CRB-TMT : certifié selon la 
norme NF S96-900 

version 2011

MSEP ≠ HSE

Par extension à l’ACP car 
partage des locaux 

Impulsion d’un travail sur 
la sécurité, l’hygiène et 

l’environnement 



Comment ? : Formation QHSE

 Qui?

 Les nouveaux arrivants et  l’ensemble des professionnels du service

 Quand?

 Intégration

 Pourquoi?

 Avancer ensemble pour le bien-être de Tous

 Sensibilisation aux risques spécifiques liés à notre activité

 Impulser chez les nouveaux arrivants une démarche HSE

 Comment ?

 Support de formation





Comment ? : Formation QHSE

 Qui?

 Les nouveaux arrivants et  l’ensemble des professionnels du service

 Quand?

 Intégration

 Pourquoi?

 Avancer ensemble pour le bien-être de Tous
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 Validation de la formation : Attestation de présence





Comment ? : Formation QHSE

 Qui?

 Les nouveaux arrivants et  l’ensemble des professionnels du service

 Quand?

 Intégration

 Pourquoi?

 Avancer ensemble pour le bien-être de Tous

 Sensibilisation aux risques spécifiques liés à notre activité

 Impulser chez les nouveaux arrivants une démarche HSE

 Comment ?

 Support de formation

 Validation de la formation : Attestation de présence

 Pour TL et ASH : support de formation et évaluation sur le tri des déchets 

 Si connaissances insuffisantes : formation demandée



Etat des lieux
 HYGIENE

 Identification des règles de base en laboratoire

 Groupe de travail avec les agents de bio-nettoyage : Traçabilité et régularité de l’entretien 

 Surveillance des locaux

 Test de surface réalisés 2 fois par an (selon le guide de bonnes pratiques - Surveillance microbiologique de 
l'environnement dans les établissements de santé - Edition 2016 - CCLIN Sud-Ouest)

 SECURITE 

 Réalisation d’un fichier Excel identifiant tous les produits chimiques + FDS associées

 Affichage des pictogrammes de risques sur les portes des pièces techniques

 Mise en place d’une mallette de première urgence en lien avec la médecine du travail

 Mise en place des formations obligatoires

 Mise en place de tests d’évacuation des locaux en cas d’incendie (guide file / serre file)

 Démonstration de l’utilisation du Trivorex par la référente HSE après la formation QHSE

 ENVIRONNEMENT

 Gestion des déchets : Travail sur l’élimination des déchets chimiques

 Projet « service Green »

 Chaque nouvel arrivant reçoit une tasse à son nom pour limiter l’utilisation des gobelets cartons pour la 
machine à café

 Recyclage des stylos, piles (partenariat avec Corepile)



Aujourd'hui

Vers une démarche 

HSE

Demain

Une démarche HSE



Nos objectifs à court terme

 Evaluation des connaissances acquises / Maintien des compétences

 Travail sur les bons EPI au bon poste

 Révision du Document Unique et mise en place du suivi 

 Outils de gestion de la sécurité 

 Amélioration des procédures de collaboration entre les services de 

l’institution 

 Disponibilités des acteurs (1 gestionnaire des risques professionnels pour 

l’institution) 

 Multiplicité des acteurs (commandes EPI par exemple)



Conclusion



 Limites

 Multiplicité des acteurs au niveau institutionnel 

 La place de l’environnement dans une structure de santé (Hygiène et Sécurité)

 L’implication de certains professionnels (accompagnement des agents pour 

donner du sens à la démarche et faire adhérer au projet)

 Avantages

 Sécurité des professionnels sur leur lieu de travail : réduction des AT

 Sécurité des locaux : confidentialité 

 Hygiène des locaux : pas de risque de contamination

 Environnement : recyclage et circuit d’élimination des déchets chimiques




