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MANAGEMENT DE LA QUALITE

Un projet de référentiel de
SMQ pour la radiothérapie
–

–

–

Une trame conforme aux chapitres de l’ISO 9001:2000 et
du guide XP CEN/TS 15224 d’utilisation de la norme ISO
9001:2000 aux services de santé (Tableau de
correspondance)
Un document qui tient compte des exigences
réglementaire et notamment de la certification de la HAS
(Tableau de correspondance MAES Vers. 2007 )
5 axes prioritaires retenus:
•
•
•
•
•
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1 Exigences du système de management de la qualité
2 Responsabilité de la direction
3 Management des ressources
4 Réalisation du produit
5 Mesures, analyse et amélioration
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MANAGEMENT DE LA QUALITE

Un référentiel de radiothérapie
Chap. 2: Responsabilité de la direction
Cette section se décompose en 5 section:

– 2.1 Engagement de la direction
– 2.2 Besoins et attentes des
parties intéressées
– 2.3 Planification de la qualité
– 2.4 Responsabilité, autorité et
communication
– 2.5 Revue de direction
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MANAGEMENT DE LA QUALITE

Le référentiel de radiothérapie
Chap. 3: Management des ressources
Ce chapitre se décompose en 3 sections:
– 3.1 Généralité: Mise à disposition de
ressources au moment opportun
– 3.2 Ressources humaines
• Les RH sont un critère déterminant des
nouvelles exigences managériales:
– DETERMINER LES COMPETENCES
– AFFECTER LE PERSONNEL
– EVALUER L’EFFICACITE DE LA
FORMATION
– 3.3 Ressources matérielles (Équipements,
infrastructures et environnement de travail)
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MANAGEMENT DE LA QUALITE

Le référentiel de radiothérapie
Chap.4: Préparation et réalisation des
activités de radiothérapie
Ce chapitre se décompose en 3 sections:
– 4.1 Maitrise de la préparation et réalisation de la
radiothérapie

• => Conduite d’une analyse et d’une
évaluation des risques (étude de risque)
• => Mise en place d’action d’amélioration de
la sécurité et de la qualité des soins
– 4.2 Validation de la préparation et réalisation de la
radiothérapie
– 4.3 Identification et traçabilité
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MANAGEMENT DE LA QUALITE

Le référentiel de radiothérapie
Chap. 5: Mesure, analyse et amélioration
Ce chapitre se décompose en 3 sections:

– 5.1 Surveillance et évaluation des
performances du système de
management
– 5.2 Gestion des
dysfonctionnements, des
situations non désirables ou des
résultats non conformes obtenus
dans le cadre de la prise en charge
d’un patient, allant de la première
consultation avec un oncologue
radiothérapeute à la fin de son
traitement
– 5.3 Amélioration, Action
correctives, Actions préventives
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MANAGEMENT DE LA QUALITE

Une décision de l’ASN
•

Le projet de décision :
– 6 obligations principales
•
•
•
•
•
•
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Système de management de la qualité (SMQ) :
Exigences générales
Engagement de la direction dans le cadre du SMQ
Système documentaire
Responsabilité du personnel
Analyse de risques encourus par les patients au cours
du processus radiothérapeutique
Le recueil et le traitement des situations indésirables
ou des dysfonctionnements tant sur le plan
organisationnel qu’humain et matériel.
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