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de Penne d’Agenais

Politique de santé et échéances :
La certification V3 du SSR
avec échénce Mars 2014
Garantie de qualité de
prestation aux résidents
de l’EHPAD.

L’évaluation interne de l’EHPAD
réalisée en 2013 et évaluation
externe

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens 2012-2017 (CPOM) signé
avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS)

Engagement de
l’Etablissement sur les
missions en lien avec
les priorités de santé du
territoire

Garantie de qualité
de prestation aux
patients pris en charge
à domicile.

L’évaluation interne du SSSIAD
réalisée en 2013 et évaluation
externe

La Convention Tripartite signée
en Décembre 2013 entre l’ARS, le
Conseil Général et l’Etablissement
Contrat

Contrat budgétaire avec le
Conseil Général et l’ARS
pour la prise en charge de la
dépendance des personnes
âgées

Optimisation des ressources
du territoire au service des
personnes âgées.

La Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) : Contrat
d’organisation des coopérations entre les centres hospitaliers

Engagement Qualité
Dès 1998, les professionnels de l’Hôpital ont choisi de mettre en œuvre une politique globale de qualité pour
l’ensemble de la structure et de ses activités à partir du processus de certification qui ne concernait à l’époque
que le secteur SSR.
Résolument engagé dans l’amélioration continue de la prestation aux usagers, l’Etablissement définit aujourd’hui
ses orientations stratégiques guidé par la Politique Qualité et son organisation dans les différentes instances.

Les grandes dates de l’histoire de l’Hôpital
1991
Loi n°91-748 du 31 Juillet
1991 portant réforme
hospitalière

1981 - 1985

1925

Projet d’humanisation et
rénovation du bâtiment
beau séjour

Création juridique d’un
hospice dans la Commune
de Penne d’Agenais tenu
par la Congrégation des
sœurs de la Providence.
2002
Loi n°2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale

2006

2009

Certification V1
Politique Gestion des
risques
Document Unique

Soins de Suite & Réadaptation

2009
Loi n° 2009-879 du 21 juillet
2009 portant réforme de
l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux
territoires (HPST)

Certification V2

1987

1994

Classement de l’hôpital
Rural de Penne d’Agenais
en catégorie Hôpital Local

Convention de gestion
commune avec le Centre
hospitalier Saint Cyr à
Villeneuve sur Lot

1996
Oronnance Juppé du
24 avril 1996 portant la
réforme de l’hospitalisation
publique et privée

1998

...

Politique Qualité

1er avril 2010 :
Agence Régionale de
l’Hospitalisation devient
Agence Régionale de Santé

2013

2014

Démarche globale
pluriannuelle :
Prévention des risques
Promotion de la santé au
travail

Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes

Certification V3
Politique Qualité,
Sécurité, Environnement
Politique Assurance
Qualité

Service de Soins Infirmiers à Domicile

2017

...

Certification V4

Animation

Portage de Repas
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