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Résumé de l’inspection 
La CQC a effectué l’inspection de ce service de soins le 04 juillet 2018. Ce 
document est un résumé de nos observations. 

01780444292 

Nous avons effectué une inspection complète, après annonce préalable, le 4 juillet 2018 pour 
poser au cabinet les questions suivantes : la prise en charge est-elle sans danger, efficace, 
respectueuse, adaptée aux besoins et bien dirigée ? 

Nos conclusions sont les suivantes : 

La prise en charge est-elle sans danger ? 

Nous avons constaté que ce service offre des soins sûrs, conformément aux lois et 
règlementations en vigueur. 

La prise en charge est-elle efficace ?  

Nous avons constaté que ce service offre des soins efficaces, conformément aux lois et 
règlementations en vigueur.  

La prise en charge est-elle respectueuse du patient ? 

Nous avons constaté que ce service offre des soins respectueux du patient, conformément aux 
lois et règlementations en vigueur. 

La prise en charge répond-elle aux besoins des patients ? 

Nous avons constaté que ce service offre des soins répondant aux besoins des patients, 
conformément aux lois et règlementations en vigueur. 

La prise en charge est-elle bien dirigée ? 

Nous avons constaté que ce service offre des soins bien dirigés, conformément aux lois et 
règlementations en vigueur. 

La CQC est l’autorité indépendante chargée de la 
régulation des soins de santé et des services 
sociaux en Angleterre. Le gouvernement nous a 
conféré les compétences en matière d’inscription, 
de surveillance et d’inspection de tous les services 
médicaux et sociaux. 



Nous avons effectué cette inspection conformément à la Section 60 du Health and Social Care Act 
2008 (la loi britannique relative aux services médicaux et sociaux), dans le cadre de nos fonctions 
de régulation. Le but de cette inspection était de vérifier que les soins fournis satisfont aux 
exigences légales du Health and Social Care Act 2008 et des règlements associés.  

Medicare Français est une clinique privée qui offre aux adultes et aux enfants des services de 
diagnostic, de traitement et de prise en charge en médecine générale et paramédicale et en 
dentisterie, sise au 198-200 Earls Court Road, à Londres. Le bâtiment appartient à un propriétaire 
privé, qui en assure l’entretien. Les soins sont offerts principalement aux ressortissants français. 
Les services médicaux sont fournis aux premier et deuxième étages. Le service de médecine 
générale comprend un médecin généraliste à temps plein et deux médecins généralistes 
suppléants, offrant 12 séances cliniques par semaine, la réception et le service administratif étant 
partagé par les différents services.  

La clinique offre également des services de dentisterie. Une copie du rapport complet du cabinet 
dentaire se trouve sur notre site Web : 

http://www.cqc.org.uk/search/services/doctors-dentists  

Au moment de l’inspection, le service était en cours de changement du responsable agréé. Un 
responsable agréé est une personne inscrite à la Care Quality Commission comme personne 
responsable du bon fonctionnement du service. Ce sont des « personnes agréées », similaires 
aux prestataires agréés. Les personnes agréées portent la responsabilité légale en matière de 
respect des exigences du Health and Social Care Act 2008 et des règlementations associées 
relatives au bon fonctionnement du service. 

Nous avons reçu les commentaires (y compris sous forme de fiches de commentaires) de 90 
personnes au sujet des soins offerts, dont la plupart sont très positifs et indiquent que les clients 
sont traités avec beaucoup de considération et de respect. Le personnel est décrit comme 
serviable, attentionné, rigoureux et professionnel. On compte huit commentaires positifs au sujet 
du service, mais qui indiquent un problème d’accessibilité, lié à la présence d’escaliers. 

Nos constats principaux sont les suivants : 

• Des systèmes et processus assurant la protection des personnes sont en place. Le 
responsable agréé est l’employé responsable de la sécurité et a bénéficié d’une formation 
en protection des adultes et des enfants.  

• Le prestataire est au fait des recommandations basées sur les preuves existantes et 
possède les compétences, les connaissances et l’expérience nécessaires pour assumer 
son rôle.  

• Le prestataire est au fait de ses responsabilités en matière de respect de la diversité et des 
droits humains. 

• Les patients bénéficient d’une prise en charge par le service dans des délais adaptés à 
leurs besoins.  

• Une procédure de réclamation est en place, et les informations sur les modalités de dépôt 
d’une réclamation sont facilement accessibles. 

• Des dispositifs de gouvernance sont en place. La bonne gouvernance s’appuie sur 
l’existence de responsabilités, de rôles et de systèmes de responsabilisation bien définis. 

• Le service a mis en place des systèmes et procédures qui permettent aux patients d’être 
traités avec compassion, dignité et respect, et ceux-ci sont impliqués dans les décisions 
relatives à leur prise en charge et à leur traitement. 

• Le service possède des installations et un équipement bien adaptés au traitement et aux 

http://www.cqc.org.uk/search/services/doctors-dentists


 

 

besoins des patients. 

• La direction et la hiérarchie sont claires et le personnel se sent soutenu par l’équipe de 
direction. 

• Le service a mis en place des systèmes de collecte et d’analyse des commentaires des 
patients. 

 

Le prestataire pourrait s’améliorer dans certains domaines, en mettant en œuvre les actions 
suivantes :  

• Révision des procédures de recrutement du cabinet pour assurer un contrôle des 
antécédents adéquat avant la prise de fonction des nouveaux employés du cabinet. 

• Prescription de médicaments non agréés répondant à un besoin clinique spécifique d’un 
patient uniquement lorsqu'il n’existe aucun médicament agréé disponible pour le traitement.  

• Révision des activités d’amélioration continue et introduction de deux cycles d’audits 
cliniques. 

 

Vous pouvez demander à votre prestataire le rapport complet, ou l’obtenir 
sur notre site Web : www.cqc.org.uk ou par téléphone au 03000 616161 

http://www.cqc.org.uk/

