EHPAD La Bastide

Code : EVA-QA-FT-02
Version n° 1
Date : 06/04/2016

Quick audit UA 1 ou 2
Date : ……………………………
Réalisé par :………………………

Horaire de réalisation (prédéfini) : 13h45
 UA1
 UA2

Critères

C

NC

Réajusté par : (date signature)

Couloir
-

Les sorties de secours et les portes coupe-feu
ne sont pas encombrées
Les trappes de désenfumage ne sont pas
encombrées
Les locaux professionnels sont fermés à clé
Absence de mobilier encombrant le couloir
Si froid ou pluie les portes d’accès extérieur
sont fermées.
Date est notée et à jour sur l’ardoise

Salle de restaurant
- La date est à jour sur le tableau
- Le réveil cognitif est tracé
Office
- La fiche de traçabilité des compléments
alimentaires a été changée (1er du mois)
- Aucun élément ne se trouve sur le dessus de
la hotte aspirante
- Les plans de travail sont rangés et propres
- La poubelle ne déborde pas
- L’intérieur des placards et des tiroirs est
propre et rangé
- Dans le tiroir, il y a des tabliers de service
(mini 1 pqt)

Infirmerie
-

Les classeurs résidents sont rangés par ordre
alphabétique
Les classeurs (outils) sont rangés
L’évier est rangé et propre
La date de mise en service du produit hydro
alcoolique est notée
La date de mise en service sur le collecteur à
aiguilles est noté
Absence d’affaires personnelles sur le sol

Elior services
IDE

Local de stockage
-

Les étagères sont rangées
Le stock est conforme (max 5 de chaque
produit)
Le chariot de soins est correctement rangé
(pas de débordement, matériel rangé sur le
chariot)
La fiche « emprunt de matériel » est dans le
support (collé derrière la porte

Local rangement linge propre
-

Absence de cartons
Absence de matériel de soins

REMARQUES (si besoin)
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