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EVALUATION REGIONALE 
Grille d’auto-évaluation Traceur Ciblé 

« Circuit des médicaments à risque – Insuline » 
 

Description du projet 
 

L’OMéDIT Hauts-de-France et le Réseau Santé Qualité Risques propose une auto-évaluation 

régionale « Circuit des médicaments à risque – Insuline » qui aura lieu du 21 Février au 25 Avril 

2022.   

Pré-requis : l’insuline fait partie des médicaments à risque au sein de votre établissement. 

Les objectifs de cette auto-évaluation sont : 

 Aider les établissements à réaliser un état des lieux de leur organisation. 

 Réaliser un état des lieux régional afin d’identifier des axes de travail au niveau régional et en 

échanger avec vous. 

 Evaluer les mesures barrières relatives aux médicaments à risque. 

En pratique : une grille d’auto-évaluation a été élaborée par l’OMéDIT et le RSQR. Cette grille recense 

l’ensemble des critères définis dans la grille HAS, elle servira d’outil d’auto-évaluation pour cette 

enquête. Celle-ci a été testée dans 5 établissements de la Région. 

Chaque établissement doit réaliser sa propre évaluation, en interne, à partir de l’outil mis à 

disposition par le RSQR.  

La saisie se fera par retour de mail et envoyée à l’Omédit et RSQR avant le 25 Avril 2022. 
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Calendrier du projet 
 

Etapes Pilote Echéance 
Cafés Rencontre 

 La nouvelle certification et la prise en charge 
médicamenteuse 

 Les médicaments à risques 

 La prescription médicamenteuse et la conciliation 
médicamenteuse 

 La dispensation, l’approvisionnement, le transport 
et le stockage des produits de santé 

 L’administration des médicaments 

OMéDIT / RSQR 
Septembre à Novembre 

2021 

Elaboration d’une grille d’auto-évaluation Traceur ciblé 
« Circuit du médicament – Prescription de l’insuline » 

OMéDIT / RSQR Octobre 2021 

Test de l’outil 
5 établissements 

volontaires de la région 
Octobre / Novembre 2021 

Ajustement de l’outil 
OMéDIT / RSQR / 

Etablissements volontaires 
Décembre 2021 

Appel à participation auprès des établissements adhérents 
du RSQR 

RSQR 
Janvier 2022 jusqu’au 5 

Février 2022 

Auto-évaluation  - Saisie des données 
Chaque établissement 

participant 
Du 21 Février au 25 Avril 

2022 

Traitement des données au niveau régional RSQR RSQR Mai 2022 

Présentation des résultats régionaux 
 Identification des axes de travail  

RSQR + Etablissements 
participants 

Juin 2022 

 
Identification de l’établissement 

 

Nom de l’établissement :  

Quel(s) service(s) souhaitez-vous évaluer ?  

 

Identification du référent de l’établissement 
 

Coordonnées de la personne référente :  

Nom/Prénom :  

Fonction :  

Adresse mail :  

Téléphone :  
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Contact RSQR 
 

 

DUTOIT Laurine 
Ingénieur Qualité 

ldutoit@rsqr-hdf.com 
03/59/61/17/25 

VIDAL Noëlle 
Chargée de mission paramédicale 

nvidal@rsqr-hdf.com 
03/22/08/82/78 
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