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Toujours du nouveau à Santé Service Dax ! 

 

Pour pouvoir répondre au mieux à vos attentes, 
le standard se modernise et s’équipe d’un       
régulateur qui vous guidera vers la personne la 
plus adaptée à votre demande. 

Depuis juin 2011, un service de nuit s’est mis en 
place dans le secteur de Dax et permet une 
continuité des soins 7 jours sur 7, 24 h sur 24, 
comme à l’hôpital. Soins programmés, soins tar-
difs, soins d’accompagnement et soins répondant 
aux appels de garde. 

Un service de nuit dans le secteur de Mimizan 
est à l’étude. 

Notre équipe des représentants des usagers 
participe à des réunions pour l’amélioration de 
l’accueil de l’hygiène et de l’écoute auprès des 
patients et de son entourage dans une ambiance 
sympathique.  

les représentants des usagers et tout le      
personnel de Santé Service Dax, vous         
présentent leurs meilleurs vœux à l’occasion de 
la   nouvelle année. 

Madame Mangenot, Messieurs Larrodé, Fulchic, 
Suhubiette  

 

 

De très nombreuses familles et patients  ont témoigné 

par des remerciements et des éloges leur pleine     

satisfaction concernant la qualité du service,              

le dévouement, la sympathie et le professionnalisme du 

personnel soignant.  

Nous avons pris en compte les remarques et les     

observations des patients, afin de poursuivre notre 

démarche d’amélioration continue des soins. 

La participation des usagers aux différents travaux, 

enrichit la qualité des échanges avec les            

professionnels.  

La Commission des Relations avec les Usagers et de la 

Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC), veille au   

respect des droits des usagers et facilite leurs     

démarches. La commission contribue par ses avis et 

propositions à l’amélioration de la politique d’accueil   

et de la prise en charge des personnes malades et de 

leurs proches.  

Les grands rendez-vous 2013  

pour Santé Service Dax 

Anniversaire de Santé Service Dax 

 

C’est une année particulière pour Santé Service Dax. 

Créée en 1973, l’association fêtera en 2013 ses     

40 ans. 

 

Certification par la Haute Autorité de Santé 

 

En Octobre 2013, Santé Service Dax passera la    

certification V2010. C’est une étape importante qui 

vise à mesurer la politique qualité et de sécurité de la 

prise en charge des patients. 

C’est une évaluation externe et indépendante qui est 

réalisée par la Haute Autorité de Santé (HAS) tous 

les 4 ans. 
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Nos Indicateurs pour l’Hygiène 

Présentation des indicateurs relatifs à la gestion du dossier patient  

(cet indicateur s’intitule IPAQSS) de très bons résultats ! 

Les travaux 2012 de la Commission des Relations avec les Usagers  

et de la Qualité de la Prise en Charge (CRUCPC) 

Indicateurs IPAQSS 
Score de Santé    

Service Dax 
Score National 

Tenue du dossier patient 87 77 

Dépistage des troubles nutri-

tionnels 
53 55 

Traçabilité de la douleur 87 71 

Traçabilité des escarres 83 69 

Délai d’envoi du courrier 56 49 

Nos indicateurs hygiène ont atteint le meilleur niveau, en ayant obtenu le classement A !  

 

 Mise en place d’un dispositif efficace de prévention des infections nosocomiales. Score ICALIN2 : A 

 Utilisation de produits hydro alcooliques pour améliorer la mise en pratique de l’hygiène des mains et 

contribuer à la diminution des infections nosocomiales et celles associées aux bactéries             

multi-résistantes. Score ISCHA2: A 

 Maitrise du risque infectieux. Score agrégé : A  

JANVIER 2013 

Création de l’Equipe Opérationnelle Usager. Cette équipe opérationnelle composée d’usagers et de profes-

sionnels, prépare les travaux qui sont présentés à la CRUQPC.  

 

Nous poursuivons nos relations professionnelles avec Le Comité de Coordination de l’Evaluation Clinique et 

de la Qualité en Aquitaine, dans le cadre d’une étude pour améliorer les relais lors de la fin d’une prise 

en charge en hospitalisation à domicile. Ce projet régional associe de nombreux établissements et     

services. Cette mise en commun entre les professionnels et les usagers, débouchera à terme sur des    

mesures d’amélioration du parcours de la personne entre les différents modes de prise en charge.    

L’objectif est d’éviter les anomalies et les désagréments qu’un patient peut subir lorsque son parcours de 

soins n’est pas coordonné.  

 

Nos équipes en lien avec les usagers, ont également travaillé sur la mise en place d’un programme     

d’éducation thérapeutique sur la dénutrition. L’objectif est de repérer les patients dénutris pour prendre 

en compte leur état de santé, par de l’éducation, de la prévention et des mesures d’accompagnement.  

L’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine, vient de nous autoriser à mettre en place ce programme.  


