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Lors de l’élaboration de nos orientations stratégiques nous avons constaté que tous nos métiers,
même les plus ancrés historiquement au sein de
la Mutualité, sont soumis à des changements profonds, tant au niveau des évolutions de services
que nous devons apporter à nos clients, usagers,
patients, qu’aux nouveaux métiers que nous devons déployer. L’objectif n’étant pas de «suivre»
ces mouvements mais bien de les «accompagner» dans notre organisation interne.
En cela notre politique qualité est une boussole
qui doit nous aider à maîtriser notre qualité de
service, de veiller à ce qu’elle soit bien adaptée
aux attentes et le cas échéant à ce qu’elle soit
un outil d’accompagnement des évolutions nécessaires.
Au-delà des spécificités métiers, la Qualité illustre nos objectifs communs et est un vecteur
pour décliner les politiques transversales complémentaires que nous souhaitons développer
dans l’entreprise : la responsabilité sociétale des entreprises, l’éthique, la gestion des
risques.
C’est pourquoi, j’ai confié à Sylvie Abline la
Direction Qualité, Gestion des Risques & RSE
afin que nous puissions mieux partager les initiatives prises ici et là et qui nous font grandir
ensemble.
Nous percevons trop encore la Qualité comme
une contrainte administrative, elle doit nous
être utile à tous pour progresser. Pour marquer cet engagement, une politique qualité
commune à l’ensemble de l’entreprise a été
travaillée et vous est présentée à cette occasion.
Merci de votre mobilisation !

FRANCIS GUITEAU
Directeur Général

édito

Pourquoi avoir choisi de s’équiper
de cet outil AGEVAL
à la Mutualité Française Anjou-Mayenne ?

Le choix a été fait dans un premier
temps au niveau du pôle handicap suite aux évaluations externes,
l’ensemble des établissements et
services devant mettre en place un
plan d’action spécifique suite aux
évaluations. L’outil est déployé depuis janvier 2015.
En même temps, St Claude, établissement sanitaire, a fait le choix
de changer de logiciel de gestion
de la qualité en se rapprochant
d’AGEVAL, outil jugé plus ergonomique et plus simple d’utilisation.

Le pôle Enfance Famille et le secteur des personnes âgées ont fait
l’acquisition l’été 2016.

Le pôle Handicap de la MFAM
était en négociation de son deuxième CPOM et un des objectifs
portait sur l’amélioration des systèmes d’informations.

Le pôle Enfance Famille a pu ainsi préparer ses audits à l’aide du
référentiel Quali’Enfance intégré
dans le logiciel en réalisant des
auto évaluations qui ont permis
par la suite d’élaborer un premier
jet de plan d’action qualité.

Il était donc souhaitable d’équiper
les managers d’un outil permettant de suivre de façon dynamique
l’ensemble des plans d’actions
(évaluation externe, projet d’établissement, évaluation interne, enquête de satisfaction….).

Une présentation du logiciel
AGEVAL a eu lieu auprès des
responsables du secteur des
biens médicaux et des différents
responsables qualité le 6 avril,
pour un déploiement à l’échelle
de la Région.

LOGICIEL AGEVAL (suite...)

AGEVAL, c’est quoi ?
Un outil de gestion de la qualité et
de management.
Différents modules :
Auto évaluation (référentiel Mutualiste)
Plan d’action
Gestion des indicateurs
Gestion documentaire
Gestion des enquêtes
Gestion des évènements indésirables
Gestion des risques
Pour quelle utilisation ?
AGEVAL permet d’avoir un seul plan
d’action à suivre puisqu’il est alimenté par des sources différentes :
• Evaluation interne
• Evaluation externe
• Audit
• Autoévaluation
• Projet d’établissement
• Objectif CPOM
• Suivi d’inspection ARS
• Suivi des évènements indésirables
• Actions venant du DUERP
• Objectifs issus de notre DU concernant les risques de maltraitance
• Des actions d’amélioration suite à
des enquêtes
L’option des filtres permet une gestion plus aisée et visible.
Le logiciel permet d’éditer des documents rapidement.
Il est utilisé lors des COPIL qualité et
permet une vision rapide de où les
établissements et services en sont.
Cet outil permet d’intégrer tous les
éléments preuves se référant à un
objectif, et aux actions ce qui facilitera la tâche lors des prochaines

évaluations internes ou externes
puisqu’il faut en faire part aux évaluateurs.
Quand le mettre en place et qui
l’utilise ?
Les établissements et services
peuvent à tout moment intégrer ce
logiciel puisqu’il est constitué de différents modules utilisables indépendamment, le socle commun étant le
plan d’action.
Aujourd’hui AGEVAL est utilisé principalement par les responsables
qualité, les directeurs et chefs de
service, et cadres de santé.
Il a été présenté aux équipes et en
réunion générale pour faire des
points d’étape de la démarche qualité. Il est régulièrement utilisé en
COPIL permettant aux participants
de suivre les objectifs réalisés, ou en
cours. Il est possible d’extraire sous
PDF tous les documents et ainsi les
communiquer aux professionnels,
aux organismes de tutelles à tout
moment.

Le petit + non négligeable :
Un accompagnement de proximité (même à distance) avec une réelle écoute
de Jacques Delatouche et Jérôme Bioteau, les concepteurs d’AGEVAL qui sont
venus présenter le logiciel au sein de chaque pôle d’activité.
Une réponse aux besoins des établissements et services avec la mise en place
d’une commission d’experts (composé de responsable qualité) et une commission des directeurs à laquelle nous participons dans un souci de développement de l’outil.
Un déploiement auprès de plus de 1000 établissements médicaux sociaux et
sanitaires et une vingtaine de salariés.
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A terme il est souhaité de mettre ce
logiciel à disposition de tous les professionnels afin qu’ils aient accès à
l’ensemble des éléments que l’on
retrouve aujourd’hui principalement sur les réseaux informatiques
des établissements ou services.
Quel impact pour les managers ?
Une meilleure gestion des actions et objectifs à réaliser
Une vision globale de l’établissement/service
Une planification des actions
(avec une gestion des alertes)
Constituer des éléments preuves
indispensables au fil du temps
de l’activité de l’établissement
Un accès aux informations centralisé
Le traitement des résultats plus
facilement (ex : enquête de satisfaction, indicateurs….ou rapport
d’activités).
Quel impact pour les salariés ?
Un accès centralisé des informations (avec les bonnes versions)
Une vision globale du plan d’action et donc de la démarche
qualité
Pouvoir gérer des actions issues
du plan d’action qualité lorsqu’on est pilote
Déclarer des évènements indésirables et connaître les actions
correctives mises en place.

POLE HANDICAP

LA QUALITÉ
UN PROCESSUS CONTINU
Depuis l’évaluation externe, les
établissements et services font
vivre leurs plans d’amélioration
continue de la qualité (PACQ).
Des comités de pilotage ou des
temps de réunion spécifique ont
été mis en place afin de faire des
points d’étapes et prioriser les
actions à mettre en place.
Ces COPILS Qualité ont la particularité aujourd’hui d’être composés d’usagers, de représentants
des usagers, de professionnels, de
cadres de la structure et de la responsable qualité. Une belle manière d’associer tous les acteurs et
qui permet des réajustements en
permanence, toutes les informations étant intégrées dans le logiciel AGEVAL.
Nous sommes cette année dans
la préparation des prochaines
évaluations internes. Les établissements doivent faire le choix des
modalités de réalisation des auto-évaluations en y associant les

usagers, les représentants des familles, les partenaires et les professionnels.
Le calendrier prévoit des auto-évaluations pour des labellisations
qui auront lieu de juillet 2017 à
septembre 2018. Ces étapes permettront la rédaction de rapport
d’évaluation interne pour chaque
structure, que nous transmettrons
à l’ARS et au Conseil Départemental avant le 31 décembre 2018
lors d’un dialogue de gestion dans
le cadre du CPOM.
Afin d’améliorer la communication et le partage des informations entre les professionnels, nous
avons fait le choix d’un nouveau
logiciel de gestion du dossier informatisé de l’usager IMAGO de chez
AXAPA qui sera opérationnel pour
l’été 2017.
Nous sommes en phase de paramétrage et des formations sont
prévues pour tous les professionnels d’ici l’été.

Depuis l’évaluation externe : 118 objectifs
formalisés et terminés dont 297 actions
48 objectifs en cours dont 75 actions
en cours.

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION EN MÉDICO-SOCIAL
Suite à notre dialogue de gestion (CPOM) en décembre, l’ARS
des Pays de la Loire nous a sollicités afin de rencontrer l’IGAS
qui doit faire un rapport autour «des suites des évaluations
internes et externes, quelles perspectives ?»
Sylvie Abline a pu faire part de notre expérience, nos processus et comment tout cela s’était déroulé à la MFAM.
©Amelie Laurin
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DISPOSITIF PERSONNES ÂGÉES (EHPAD / SSIAD / Résidences Autonomie)

SUIVI
DES DIFFÉRENTS PLANS D’ACTION

Parole de référent
Le logiciel Ageval est un atout
pour le pilotage, non seulement de
la démarche qualité, mais bien de
l’ensemble d’un établissement ou
service, tout en ayant une vision
globale du pôle.
En effet, il permet notamment de
suivre les plans d’action issus de
différentes sources, telles que les
évaluations internes et externes,
mais également provenant des
déclarations d’événements indésirables, des mises à jour des
DUERP, etc.

Pour rappel, les projets d’établissement ou de service ont été réactualisés entre 2013 et 2015. Durant le
second semestre de 2013, tous les
établissements et services du pôle
personnes âgées (6 EHPAD, 1 résidence autonomie et 2 SSIAD) ont
mené leurs évaluations internes.
Au cours de l’année 2014, les évaluations externes ont été mises en
place, avec l’intervention du cabinet Bureau Veritas Certification.
Depuis, les établissements et services mettent en œuvre leurs plans
d’amélioration continue de la qualité (PACQ), établis sur 5 ans.
En septembre 2016, nous avons
fait l’acquisition du logiciel de pilotage Ageval, avec pour porte
d’entrée ces plans d’amélioration
continue de la qualité. Actuelle-

ment, uniquement les membres
de comité de direction des établissements y ont accès ; à terme,
l’ensemble des professionnels
pourront notamment y consulter la
gestion documentaire, déclarer un
événement indésirable ou encore
prendre connaissance de l’avancement du plan d’action.
La planification des prochaines
évaluations internes des EHPAD,
de la résidence autonomie et des
2 SSIAD va s’enclencher. Le calendrier prévoit les auto-évaluations
fin 2017 - début 2018, et la labellisation Générations Mutualistes
en 2018. Ces deux étapes permettront la rédaction de rapports
d’évaluation interne, que nous
devons transmettre à l’ARS et au
Conseil Départemental avant le 31
décembre 2018.

CENTRE DE SOINS DE SUITE SAINT CLAUDE

UNE DÉMARCHE
INTÉGRÉE
La clinique de soins de suite et
réadaptation Saint Claude a initié sa démarche qualité en 2005
avec la démarche de certification
de la Haute Autorité en Santé.
Depuis, la démarche qualité et gestion des risques est complètement
intégrée au fonctionnement et aux
organisations de St Claude aux niveaux administratif, soins et médical.
L’aspect transversal de la démarche permet d’être à l’écoute
des besoins des usagers et des
professionnels pour améliorer le
service rendu et les conditions de
travail des salariés.
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La certification V2014 de la HAS
est prévue pour 2018.
Les équipes médicale, soignante
et administrative sont parties prenantes dans la démarche.
Cette nouvelle démarche de certification permet de déployer une
analyse des risques renforcée pour
les processus de l’établissement.
Elle est également l’occasion de
développer la méthode du patient-traceur qui est également une
méthode d’amélioration de la qualité des soins en équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire.

Elle permet d’analyser de manière
rétrospective la qualité et la sécurité de la prise en charge d’un patient tout au long de son parcours
dans l’établissement ainsi que les
interfaces et la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire
afin d’identifier et de mettre en
œuvre des actions d’amélioration.
Elle prend en compte l’expérience
du patient et de ses proches.

CRBVTA (Centre Régional Basse Vision et Troubles de l’Audition)
Parole de référent

VERS UNE NOUVELLE
CERTIFICATION
Le CRBVTA est engagé dans la
démarche de Certification V2014
avec une visite prévue en février
2018 ; les documents préparatoires sont à adresser à la Haute
Autorité de Santé en août 2017.

La Certification est un moyen
d’intégrer la démarche qualité
dans le fonctionnement et dans la
dynamique de l’établissement, et
ce de manière pérenne, tant pour
les professionnels que pour les
patients.
Les nouveaux outils de la V2014
(patient traceur, audit de processus, évaluation des pratiques)
permettent des évaluations plus
proches des réalités des activités
et ainsi de recentrer la démarche
sur l’accompagnement des patients.

Système d’Information Hospitalier
en cours de renouvellement avec
la mise en place d’un nouveau
logiciel de gestion du dossier patient prévue l’été 2017 : paramétrage et formation des référents
puis des utilisateurs à venir.

La démarche qualité est un appui
et un support pour les professionnels et la direction : accompagnement dans les modifications de
parcours de soins et de pratiques
professionnelles, aide à la décision… Elle est aujourd’hui un incontournable dans la vie d’un établissement de Santé.

Mise en place d’un logiciel de
gestion de la qualité et des risques
(Ageval) avec un déploiement auprès des professionnels d’ici la fin
de l’année 2017.

SERVICES ADULTES

UNE DÉMARCHE
STRUCTURANTE
Initiation d’une démarche qualité en 2015 auprès des services
adultes d’appui à l’emploi.
Aucune obligation légale ou règlementaire mais la volonté de la Direction d’inscrire ces services dans
une dynamique qualité au même
titre que l’ensemble des autres
établissements et services de l’entreprise.
Cette démarche qualité s’est réalisée en appui auprès de la Direction
en terme de méthodologie pour :
Réaliser des journées d’auto-évaluation conduisant à l’élaboration
de plans d’actions d’amélioration.
Modifier certaines organisations et

de la gouvernance (répartition des
missions, centralisation…)
Actualiser certaines fiches de poste
Optimiser nos outils de suivi et de
pilotage de l’activité
Mettre en place des réunions transversales trimestrielles
Créer un manuel qualité regroupant
l’ensemble des procédures et documents de référence des services)
Rédiger des procédures pour valider
les parcours des usagers dans certains dispositifs.
Mener une enquête de satisfaction
auprès des prescripteurs de Prestations Ponctuelles Spécifiques.
Elaborer le Document unique de
gestion des risques professionnels.

Parole de la direction
La démarche d’amélioration
continue de la qualité engagée
dans les services adultes a permis
à l’ensemble des professionnels
de co-construire des outils de cadrage, de suivi et d’amélioration
de l’activité tout en interrogeant
les parties prenantes sur leur satisfaction du service rendu. Les
démarches permettent également
de redéfinir les lignes stratégiques
et les plans d’actions nécessaires
à la poursuite efficiente de l’offre .
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POLE ENFANCE FAMILLE

QUALITÉ DE L’ACCUEIL
RECONNAISSANCE DES SAVOIRS-FAIRE
En octobre 2015, un audit réalisé par l’organisme externe
certificateur AFNOR Certification a permis de délivrer le certificat AFAQ Engagement de
service® «QUALI’MUT Enfance»
pour 30 établissements (crèches,
haltes-garderies, micro-crèches
et multi-accueils) et 10 RAM.
Sur chaque établissement et
service, un référent qualité accompagne la mise en œuvre des
outils, tels que l’enquête de satisfaction, les réclamations et l’auto
-évaluation auprès de l’équipe.
Il est à noter une forte mobilisation
en continu de l’équipe qualité et
des responsables de structures.
La certification 2015 a été pour
tous la reconnaissance par un organisme dépendant du respect
des engagements définis dans le
référentiel «métier». Cela apporte
la preuve officielle des moyens mis
en œuvre pour proposer un niveau
de qualité prédéfini.
L’intégration dans la démarche
des nouvelles structures a renforcé
l’esprit d’équipe et la mobilisation
de l’intégralité de nos équipes.
Le renouvellement des référents
qualité a permis à de nouvelles
personnes d’intégrer la démarche
et ainsi d’en assurer le suivi.
L’ANNÉE 2016 FUT UNE ANNÉE
DENSE EN QUALITÉ :
Le référentiel Qualimut’Enfance
devient Quali’Enfance et connaît
ainsi une révision permettant une
meilleure lisibilité de ses engagements.
En 2016, de nouvelles structures et
services (structures du Gennois et
des Ponts de Cé ) intègrent le pé6

rimètre de certification, c’est ainsi
que 47 établissements et services
se voient certifiés !
L’accompagnement, se fait depuis
l’été 2016 par la société AGEVAL
Solutions, spécialisée dans le développement de logiciels pour la
gestion de la qualité. Le logiciel est
intuitif et permet de répondre aux
besoins pointus de la démarche
(auto-évaluations, PAQ, gestion
documentaire, …). Cet outil apporte des performances techniques
et fonctionnelles adaptées aux enjeux du pilotage de la qualité en
continu.

Ces engagements portent notamment sur la qualité de l’accueil et
des projets pédagogiques ou sur
l’optimisation du savoir-faire des
professionnels de la petite enfance.
Ils répondent à des valeurs défendues par la Mutualité Française
telles que :
intégrer des actions d’éducation à
la santé pour favoriser la prévention dès le plus jeune âge,
favoriser la participation des familles à la vie de la structure,
proposer aux familles une offre
d’accueil adaptée à leurs besoins,
créer des liens avec les différents
acteurs du territoire,
agir en faveur de la promotion des
métiers de la petite enfance.

Afin d’animer et diffuser la démarche, le pôle s’appuie sur :
Un Comité de Pilotage Qualité
(CPQ)
IL COMPREND :
• la directrice du Pôle Enfance Famille, responsable qualité (RQ),
• l‘adjointe de direction du Pôle
Enfance Famille,
• la directrice qualité, gestion
des risques et RSE de l’entreprise
MFAM,

Parole de référent
Les référents qualité (en charge
d’un périmètre de structures et
services) permettent d’offrir une
ressource en proximité pour l’ensemble des animateurs qualité que sont les responsables de
structures petite enfance et animatrices de Relais Assistants Maternels.
L’ensemble des animateurs qualité se réuni 3 à 4 fois par an, temps
animé par les référents Qualité et
la direction du PEF.

• la responsable administrative et
financière du Pôle Enfance Famille,
• la coordinatrice Petite Enfance du
Pôle Enfance Famille,
• l’assistante du Pôle Enfance Famille,
• les 6 référents qualité (RFQ) : 5
cadres responsables d’EAJE et 1
animatrice de RAM.

MISSION DE L’INSTANCE :
Organiser la mise en œuvre de la
démarche qualité au sein du pôle.
Suivre l’avancement des travaux, de veiller au respect des
échéances.
Valider les propositions des référents qualité et des animateurs
qualité.
Entériner et hiérarchiser les propositions d’améliorations.
Arbitrer et prendre des décisions
en cas de blocage.
Communiquer les résultats aux
professionnels.

OPTIQUE - AUDITION

AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE SERVICE
Grâce à l’implication de chacun,
les 17 magasins d’optique et les
11 centres audio de la MFAM ont
obtenus les certifications QualiOptic et QualiAudio, respectivement en 2015 et en 2016. Ce
succès démontre l’engagement
de l’ensemble des professionnels à l’amélioration du niveau
de qualité proposé aux clients et
patients.
Ces certifications sont délivrées
pour une durée de trois ans, sous
réserve du respect des caractéristiques certifiées. Des audits annuels de suivi, réalisés par l’organisme certificateur, permettent
de s’assurer que la qualité fournie
reste en adéquation avec les exigences du référentiel. Les efforts
qui ont été produits doivent donc
être maintenus afin de conserver
et de d’améliorer sans cesse le niveau de qualité et la satisfaction
des patients et clients.

A VENIR
Juin - Juillet 2017 :
Audit de suivi de certification
QualiOptic Par Bureau Veritas
Octobre - Novembre 2017 :
Audit de suivi de certification
QualiAudio par Bureau Veritas

LES DATES CLÉS
Juillet 2015 : Réalisation des
audits de certification QualiOptic par Bureau Veritas
Août 2015 : Obtention de la
certification QualiOptic pour
les 17 centres optiques en
Mayenne et Maine et Loire
Juin 2016 : Audit de suivi de
certification QualiOptic par Bureau Veritas

OPTIQUE
• Accueil téléphonique attentif
• Accueil personnalisé et privilégié dans les points de vente
• Conseil adapté et respect des
choix
• Offre large de produits de
grandes marques à des prix
justes
• Transparence sur les prix
• Respect des délais de livraison
• Livraison personnalisée de
l’équipement
• Grand nombre de garanties et
service après-vente efficace
• Suivi de la satisfaction client

Novembre 2016 : Réalisation
des audits de certification QualiAudio par Bureau Veritas
Décembre 2016 : Obtention
de la certification QualiAudio
pour les 11 centres audio en
Mayenne et Maine et Loire

AUDIO
• Accueillir le patient dans les
meilleures conditions
• Entourer le patient d’audioprothésistes diplômés et régulièrement formés
• Ecouter attentivement le patient
afin d’évaluer au mieux ses
besoins
• Conseiller l’aide auditive la plus
adaptée au profil et aux attentes
du patient
• Proposer systématiquement une
période d’essai
• Accompagner le patient durant
toute la durée de son appareillage

Juin - Juillet 2018 :
Audit de renouvellement de
certification QualiOptic par
Bureau Veritas

• Assister le patient en cas de
panne de son équipement

Octobre - Novembre 2018 :
Audit de suivi de certification
QualiAudio par Bureau Veritas

• Assurer un suivi administratif personnalisé du dossier du
patient

• Présenter une large gamme
d’accessoires pour faciliter le
quotidien du patient

• Evaluer régulièrement la satisfaction du patient
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DENTAIRE

UNE DÉMARCHE
QUI SE POURSUIT EN 2017
La démarche qualité initiée en 2016 sur l’activité dentaire se poursuit. Un
comité de pilotage régional a été constitué afin de mutualiser les efforts et
de créer une dynamique de projet. Il regroupe les cinq entités dentaires de
la région (Anjou-Mayenne, Loire-Atlantique, Mutualité Française Sarthe,
Union PREVADIES de Services Mutualistes et Mutuelles de Vendée).

CENTRE DE FORMATION

DANS UNE DYNAMIQUE
QUALITÉ

La démarche
qualité à travers
6 critères
Identification précise
des objectifs de la formation et
adaptation au public formé
Adaptation des dispositifs
d’accueil, de suivi pédagogique et
d’évaluation aux stagiaires
Adéquation des moyens
pédagogiques, techniques et
d’encadrement
Qualification professionnelle et
formation continue
des formateurs
Information du public sur l’offre,
ses délais d’accès et les résultats
obtenus
Prise en compte
des appréciations
des stagiaires
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Décret n°2015-790 du 30 juin
2015 relatif à la qualité des actions
de la formation professionnelle
continue. Ce décret crée, à travers 6 critères qualité, de nouvelles
exigences pour les prestataires de
formation, que les financeurs sont
désormais tenus de vérifier avant
de financer une action de formation.

d’une certification ou d’un label
qualité afin de faire reconnaître la
valeur ajoutée de cette démarche.

Ces critères ont tous pour vocation
d’améliorer la lisibilité de l’offre
de formation, d’inciter les prestataires de formation à donner davantage d’informations utiles aux
financeurs et aux bénéficiaires, et
d’accroître la capacité de l’offre de
formation à s’adapter aux besoins
du public à former.

Cette démarche permet de maîtriser la conformité des prestations,
d’améliorer les performances, de
donner confiance aux acteurs de
la démarche et aux partenaires du
centre de formation.

Afin de répondre à ces nouvelles
exigences, le Centre de formation a donc mis en place de nombreuses actions et devra déposer l’ensemble de ces documents
preuve sur une base de données,
nommées «Data Dock» d’ici le 30
juin 2017.
Le Centre de formation est également dans une phase de choix

Avec cette démarche, le Centre de
formation s’inscrit pleinement dans
la volonté de l’entreprise d’inscrire
l’ensemble des établissements et
services dans une dynamique qualité.

La future identification qualité, à
travers une certification ou un label, constituera un véritable outil
d’aide à la décision et un instrument de confiance dans la relation entre le centre de formation et
ses clients et lui confèrera un réel
avantage concurrentiel dans une
période de développement de son
activité.
Le Centre de formation affiche ainsi pleinement sa volonté d’amélioration continue.

PHARMACIE

QUALITÉ
D’ACCUEIL ET CONSEIL
La pharmacie de Cholet a participé à la campagne d’évaluation de
la qualité «client mystère» proposée par l’UNPM (Union Nationale
des Pharmacies Mutualistes). La
campagne s’est déroulée en octobre 2016.
Le scénario prévoyait une visite sur
site et un appel téléphonique. Le
référentiel a été révisé pour cette
campagne.
Ainsi l’évaluation est faite sur :
• un appel téléphonique
• une mesure de la qualité de
l’état des lieux (extérieur, intérieur et linéaires)
• une évaluation de l’offre médicaments en libre-service

• une évaluation de la qualité
de service (accueil, conseil et
prise de congé)
En complément nous avons axé le
travail et la formation sur la qualité d’accueil et de conseil de nos
clients. Ces formations ont été accompagnées de coaching (mise en
situation avec client + débriefe des
points positifs et des axes de progrès.)
L ’UNPM a confié à la Mutualité
Française Loire la mission d’élaboration d’un livre blanc de la
certification qualité. (Leurs établissements sont certifiés par un organisme agréé). Les résultats de
cette mission sont attendus pour
septembre.

Des axes
d’amélioration :
Se concentrer sur l’accueil même
en cas d’affluence.
Mettre davantage en avant les
opérations
commerciales
en
cours, afin de rendre les officines
du réseau mutualiste plus dynamiques.
Retravailler l’organisation des
médicaments en libre-service et
rendre les prix affichés plus clairs
et plus lisibles.

Aller plus loin dans la découverte des besoins :
Se renseigner si le patient a
déjà suivi un traitement pour
les troubles annoncés.
Chercher à déterminer son
profil physiopathologique.

Systématiser les recommandations additionnelles :
Pousser le patient à voir un
médecin si les symptômes persistent.
Compléter la réponse au besoin par un conseil additionnel
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POLITIQUE QUALITÉ DE L’ENTREPRISE

CONSTRUIRE
UNE POLITIQUE COMMUNE

Le Comité stratégique
qualité est composé :
• d’une Directrice Qualité/RSE*
et gestion des risques, responsable qualité également du pôle
Handicap
• deux responsables Qualité du
secteur sanitaire

Notre politique qualité est l’expression des orientations et objectifs que nous souhaitons mettre en
œuvre dans une démarche continue d’amélioration en lien avec :
Les valeurs de la Mutualité
Les besoins, attentes des usagers et des clients, tout au long
des processus, d’information
d’accueil, d’accompagnement,
de soins

• d’une responsable Qualité pour
le secteur personnes âgées

Les orientations
des structures

• d’un responsable qualité pour les
biens médicaux

Les exigences réglementaires

• d’une coordinatrice qualité du
pôle Enfance Famille et de l’assistante de ce pôle

* Responsabilité Sociétale des Entreprises
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stratégiques

LES MISSIONS
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
ANJOU-MAYENNE
La Mutualité Française Anjou-Mayenne, organisme à but
non lucratif, développe et gère des
services et établissements, dans le
secteur sanitaire, médico-sociale,

dédiés aux personnes en situation de handicap, aux personnes
âgées, ainsi que d’ autres activités
de distribution de biens médicaux
et d’accompagnement des enfants
et des familles, composant ainsi
un réseau d’offre mutualiste sur les
départements de Maine et Loire et
Mayenne.

Nous nous efforçons de garantir :
Une offre innovante adaptée
aux besoins de la population
Une offre accessible au plus
grand nombre
Une promotion de la santé
comme partie intégrante de nos
services
Des compétences pluridisciplinaires aux bénéfices des usagers et des clients accueillis
Une qualité de service à des
coûts maîtrisé

NOS VALEURS ET ENGAGEMENTS

NOTRE ORGANISATION

Les services de la Mutualité Française Anjou-Mayenne accueillent
et accompagnent les usagers, les
clients à chaque étape de leur parcours de vie.

La MFAM s’est dotée, depuis juin
2012, d’un comité Stratégique
Qualité afin de décliner les axes
suivants :

Les équipes de professionnels, réunies autour de valeurs communes,
s’engagent pour le bien-être et la
satisfaction de tous en proposant
des services adaptés et sans cesse
améliorés.
Garantir accueil et respect pour
tous
Favoriser l’autonomie
Etre à l’écoute
Assurer un accompagnement
personnalisé
Développer et maintenir la vie
sociale
Offrir savoir-faire et savoir-être
Sensibiliser à la Prévention

Construire une politique commune et harmonisée au sein de
l’entreprise
Mutualiser des outils et des expertises
Valoriser
des
démarches
d’amélioration continue de la
qualité en interne et en externe

La commission qualité/
RSE est composé :
• Président MFAM
• Administrateurs

En cohérence avec les orientations
de la politique Qualité de la MFAM,
il appartient à chaque directeur ou
responsable de définir et mettre
en œuvre la politique Qualité de
son service, en lien étroit avec le
responsable Qualité et la participation des équipes.

• Directeur Général
• Directrice qualité
• Responsables qualité ou coordinatrice de tous les secteurs
d’activité
• Représentant des autres services supports au regard des
sujets
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