Carte des principales fonctions d’un service d’obstétrique
1. Gouvernance
1.1.
Conformité aux
conditions de
l’autorisation
1.1.1.
Régime juridique
Autorisation d’activité

1.1.2.
Missions
Personnes accueillies
1.1.3.
Conditions techniques
de fonctionnement

1.2.
Management et
stratégie
1.2.1
Projet de l’activité
en lien avec le
projet
d’établissement

1.3.
Fonctionnement de
l’activité

1.4.
Gestion de la qualité

1.3.1.
Structures de concertation
au sein du pôle ou du
service
Staffs médicaux

1.4.1.
Démarche d’amélioration de
la qualité
et de la sécurité des soins

1.5.1.
Politique de prévention et de gestion
des risques, situations d’urgence

1.4.2.
Certification ; accréditation
des professionnels

1.5.2
Gestion des évènements indésirables,
réclamations, signalements

1.2.2.
Pilotage
délégation de
responsabilités
1.2.3.
Communication
interne et externe

1.5.
Gestion des risques, des crises et des
évènements indésirables

1.4.3
Indicateurs IPAQSS
1.4.4.
Politique de promotion de la
bientraitance

2. Fonctions support
2.1.
Gestion des ressources
humaines
2.1.1.
Personnels,
qualifications

2.2.
Gestions budgétaire
et financière
2.2.1.
Organisation des
responsabilités

2.1.2.
Continuité du
fonctionnement
2.1.3.
Pratiques
professionnelles,
éthique,
2.1.4.

2.3.
Gestion d’informations
2.3.1.
Statistiques et rapports
Rapport annuel d’activité

2.4.
Bâtiments, espaces
extérieurs, équipements
2.4.1.
Bâtiments et espaces
extérieurs

2.3.2.
Systèmes d’information,
NTIC

2.4.2.
Accessibilité

2.3.3.
Registres et dossiers des
personnes prises en charge

2.4.3.
Équipements et matériels

2.5.
Sécurités
2.5.1
Sécurités

2.4.4.
Prestations internes et
externes

Formation,
accompagnement à la
mobilité et à la promotion,
soutien des professionnel s

3. Prise en charge
3.1.
Organisation
de la prise en
charge de
l’admission à
la sortie
3.1.1.
Admissions

3.2.
Respect des
droits des
personnes

3.3.
Vie sociale
et relationnelle

321
La charte de la
personne
hospitalisée

3.4.
Vie
quotidienne
Hébergement

3.5.
Champ de
l’éducation

3.6.
Champ de
l’insertion
sociale

3.4.1.
Espace
individuel

3.5.1.
Organisation des
activités
éducatives ou
d’enseignement

3.6.1.
Personnels affectés
à
l’accompagnement
social

3.1.2.
Coordination
des
professionnels
pour la prise en
charge interne
ou externe

3.7.
Champ professionnel

3.8.
Soins

3.8.1.
Personnels affectés
dans le service

3.8.2.
Organisation et
dispensation des soins

3.8.3.
Locaux de soins,
matériels et
installations
techniques
3.8.4.
Partage des
informations patients

Relations de l’activité avec l’extérieur
4.1.
Environnements
4.1.1.
Environnement sociodémographique et
culturel

4.2.
Coordination avec les autres acteurs
4.2.1.
Partenaires du territoire et de la région

4.3.
Partenariats institutionnels
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