
Vendredi 22 octobre 2021

Rencontre régionale
“Qualité et sécurité 

des soins 
en établissement de santé,
La nouvelle certification”
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ARS
● Place de la certification dans la politique régionale

Monsieur Laurent HABERT, Directeur Général ARS CVDL
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HAS
● La certification pour la qualité des soins « patients, soignants, 

un engagement partagé » : quels enjeux ?
Monsieur Philippe LALY, Adjoint à la cheffe 

du service de certification des établissements de santé 
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France Assos Santé
● Engagement des patients et implication des usagers

Madame Danièle DESCLERC-DULAC, Présidente

Madame Lorène GARDIN, Chargée de mission 
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Engagement des patients 
et implication des usagers

Danièle DESCLERC-DULAC 
Présidente France Assos Santé Centre-Val de Loire

Lorène GARDIN 
Chargée de Mission France Assos Santé Centre-Val de Loire 

Rencontre régionale « Qualité et sécurité 
des soins en établissements de santé » 
• 22.10.2021



La loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé.

▪ Création d’un dispositif d’agrément pour les
associations désirant représenter les intérêts des
usagers du système de santé

▪ Reconnaissance de droits individuels et de droits
collectifs aux malades et aux usagers du système
de santé

Socle de base de l’engagement 

du patient, le respect des droits
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La loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé.

▪ Les Droits individuels : Confidentialité, secret ;
Droit d’être informé, de participer aux décisions, de
refuser ; d’accès aux informations (au dossier) ; Droit
de désigner une personne de confiance…

▪ Les Droits collectifs (en tant que représentant
participant au fonctionnement du système de santé) :
agrément, instances de représentation ; Représenter
les malades et défendre leurs droits : Enjeux, outils
et stratégies

Socle de base de l’engagement 

du patient, le respect des droits (Suite)
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Définition : « Dans les secteurs social, médico-social et
sanitaire, l’engagement des personnes concernées
désigne toute forme d’action, individuelle ou collective, au
bénéfice de leur santé, leur bien-être ou leur qualité de
vie, ou de ceux de leurs pairs ».

L’engagement patient/Usager s’inscrit dans une approche
multi-dimensionnelle de l’engagement : à l’échelle des
soins, de l’organisation des services, de la gouvernance, de
la politique de l’établissement, de l’enseignement, de la
recherche.

L’engagement patient 

Positionnement de la Haute Autorité 

de Santé (HAS) 
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Dans son projet stratégique 2019-2024, la HAS, axe 2 :
Faire de l’engagement des usagers une priorité

▪ Objectif 2.1 : Donner aux usagers la capacité à
être des acteurs de la qualité des soins et de
l’accompagnement.

Création d’un conseil de l’engagement des usagers –

Lieu de réflexion et d’échanges pour promouvoir l’engagement
des patients et des personnes accompagnées au sein du
système de santé, sanitaire, médico-social et social.

L’engagement patient 

Positionnement de la Haute Autorité 

de Santé (HAS) (Suite)
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Définition : « L’expérience patient c’est tout ce que je
vis/ressens pendant que je bénéficie de soins ! »

▪ En détail : « C’est l’ensemble des interactions et
des situations vécues par une personne ou son
entourage au cours de son parcours de santé.
Ces interactions sont façonnées à la fois par
l’organisation de ce parcours mais aussi par
l’histoire de vie de la personne concernée ».

Réflexion en cours sur l’expérience 

patient - IFEP
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PREMS (Patient Reported Experience Mesures)

Approche qui consiste à recueillir l’expérience du patient au
travers des faits et permet d’évaluer la qualité des
processus de soins vécue par le patient et sur l’impact des
soins sur sa qualité de vie.

Ex : Que s’est-il passé ou non durant mon séjour ? J’ai reçu
des médicaments pour la douleur ?...

Evaluation de l’engagement patient

Questionnaires de sortie, courriers,  

plaintes, PREMS-PROMS…)
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PROMS (Patient Reported Outcome Mesures)

Cette approche s’intéresse aux résultats cliniques rapportés
par le patient. Elle mesure la perception par le patient lui-
même de son état de santé, des résultats de son
traitement, de sa qualité de vie.

Elle améliore la décision médicale partagée et la
communication entre le patient et son médecin, Qu’est-ce
que les soins ont eu comme résultat sur l’état de santé du
patient ?

Evaluation de l’engagement patient

Questionnaires de sortie, courriers,  

plaintes, PREMS-PROMS…)
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Projet des usagers – Décret du 01/06/2016 relatif à la
commission des usagers des établissements de santé qui
donne la possibilité à l’instance de proposer un projet des
usagers

Mise en place d’une consultation d’accueil pour
personnes en situation de handicap au sein du CHR
d’Orléans

Durant la COVID-19, expérience d’un groupe de
représentants des usagers et bénévoles pour
répondre aux besoins et attentes des personnes
hospitalisées

Exemples d’engagement patient
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Merci de votre participation
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Retour d’expérience de 
visites pilotes

● Centre Hospitalier de Montluçon

● HAD de Sud Alsace

● Point de vue d’un coordonnateur

● Regard d’un médecin centré Patient traceur
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Centre Hospitalier de 
Montluçon

Mme Emilie CARLOT, Qualiticienne

Mme Laurence BAYET, Assistante Qualité

M. Daniel MONGARNY, Représentant des usagers

Mme CARRION, Représentante des usagers,  
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RENCONTRE RÉGIONALE
LA NOUVELLE CERTIFICATION

CENTRE HOSPITALIER MONTLUÇON NÉRIS-LES-BAINS (03)



PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

• COMPOSÉ DE 12 SITES (JUSQU’À 13KM POUR LE

PLUS ÉLOIGNÉ) ;

• FUSION AVEC LE CH DE NÉRIS LES BAINS LE

01/01/2021;

• 1211 LITS ET PLACES (MCO, PSYCHIATRIE, LONG

SÉJOUR, EPHAD, HAD, SSIAD, SSR) ;

• ETP : 1812,90 (NON MÉDICAUX) ET 149,07

(MÉDICAUX) ;

• ETABLISSEMENT EN PÉRIPHÉRIE DU CHU DE

CLERMONT-FERRAND (SIÈGE DU GHT).



DÉMARCHE QUALITÉ

• CERTIFICATION V2014 :

- CH MONTLUÇON : VISITE EN AVRIL 2016 – CERTIFIÉ NIVEAU AVRIL 2017

- CH NÉRIS-LES-BAINS : VISITE EN JANVIER 2015 - CERTIFIÉ NIVEAU B EN JUILLET 2015

• POLITIQUE QUALITÉ CENTRÉE SUR LA SÉCURITÉ DES SOINS, LE RESPECT DES DROITS DU PATIENT

ET INTÈGRE LES USAGERS POSITIONNÉS COMME PARTENAIRES.



Décision de 

certification 

conjointe  
Audits Visite

Parution 

manuel

Calista

ES volontaires

Formation 

V2020 + 

mise à jour 

PAQSS

Communication 

auprès des 

professionnels

Juillet 2018 Octobre 2020 Décembre 2020 Février 2021 Mars 2021 Avril 2021 Juillet 2021

PREPARATION DE LA VISITE DE CERTIFICATION

Fusion CH Montluçon Néris-les-Bains



POSITIONNEMENT AVEC LE GHT TERRITOIRES 
D’AUVERGNE

• CONSTITUTION DU GHT EN 2017 ;

• 14 ÉTABLISSEMENTS RÉPARTIS SUR L’ALLIER ET LE PUY DE DÔME ;

• CHU DE CLERMONT FERRAND : ÉTABLISSEMENT SUPPORT ;

• MISE EN PLACE DE RÉUNIONS QUALITÉ GHT DEPUIS LE DÉBUT AVEC CRÉATION DE GROUPES DE

TRAVAIL CONDUISANT À DES ACTIONS COMMUNES ;

• SYNCHRONISATION DES VISITES AU SEIN DU GHT : DE JUIN 2021 À JANVIER 2022 ;

• LE CHU S’EST PROPOSÉ D’ÊTRE SUPPORT MÉTHODOLOGIQUE POUR AIDER LES AUTRES

ÉTABLISSEMENTS À PRÉPARER LA VISITE.



ACTIONS D’AMÉLIORATION SUITE À LA RÉALISATION 
D’AUDITS DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DE LA 

V2020
• IDENTITOVIGILANCE ;

• BONNES PRATIQUES D’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS ;

• INTEROPÉRABILITÉ DES LOGICIELS ;

• INFORMATION SUR LES DISPOSITIFS MÉDICAUX IMPLANTABLES ;

• AFFICHAGES / COMMUNICATION ;

• MISE A JOUR PROCÉDURES ;

• MAITRISE DU RISQUE INFECTIEUX : BONNES PRATIQUES ANTIBIOPROPHYLAXIE ;

• UTILISATION CHECK-LIST.



FUSION CH MONTLUCON – CH NERIS-LES-BAINS

• FUSION ANNONCÉE EN SEPTEMBRE 2020 ET EFFECTIVE AU 1ER/01/2021;

• HARMONISATION DES PRATIQUES EN COURS ;

• INTÉGRATION DE PROFESSIONNELS DU CH NÉRIS-LES-BAINS AU CH MONTLUÇON ;

• TEMPORALITÉ COURTE POUR DÉVELOPPER UN COLLECTIF PROFESSIONNEL ;

• PERSONNELS DES 2 CH VOLONTAIRES ET IMPLIQUÉS DANS LA PRÉPARATION DE LA V2020.



PLACE DE LA COMMISSION DES USAGERS (CDU)

• LES 2 CDU SONT CONSERVÉES SUR CHAQUE SITE CONFORMÉMENT A L’ARRÊTÉ DE L’ARS ;

• CRÉATION D’UN ESPACE DES USAGERS SUITE À L’ÉLABORATION DU PROJET DES USAGERS (DÉJÀ

OPÉRATIONNEL SUR LE SITE PRINCIPAL DE MONTLUCON) ;

• INTÉGRATION DE L’ENSEMBLE DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS À LA DÉMARCHE DE LA

CERTIFICATION ;

• ECHANGES RICHES LORS DE LA RENCONTRE AVEC LES EXPERTS VISITEURS DURANT LA VISITE.
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HAD Sud Alsace
Mme Sylvie BAUMGART, Responsable qualité
Mme Muriel CARPANINI, Directrice des soins

Dr Laurent PETIT, Directeur médical

,  
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REX Visite de Certification
REX CERTIFICATION

12 octobre 2021



REX Visite de Certification
SOMMAIRE

1. Présentation de l’HAD et de la cellule qualité

2. Appropriation du nouveau Référentiel

3. Préparation de la visite, mise en place des nouvelles méthodes d’évaluations

4. Organisation et mise en place du planning de visite

5. Déroulement de la visite de Certification

6. Résultats  



REX Visite de Certification

1. Présentation de l’HAD et de la cellule qualité

2. Appropriation du nouveau Référentiel

3. Préparation de la visite, mise en place des nouvelles méthodes d’évaluations

4. Organisation et mise en place du planning de visite

5. Déroulement de la visite de Certification

6. Résultats  
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REX Visite de Certification
Présentation de l’HAD Sud Alsace

Le territoire de santé :

• 490 000 habitants

• 1860 km2

• 260 habitants / km2

Un territoire de santé caractérisé 

par une grande diversité 

géographique et sociale (pôles 

urbains / zones rurales, plaine du 

Rhin / moyenne montagne).

Un taux de recours à l’HAD qui 

reste globalement inférieur à la 

moyenne nationale, mais avec 

une progression plus importante 

depuis 5 ans.



REX Visite de Certification
Présentation de l’HAD Sud Alsace



REX Visite de Certification
Des modes de prise en charge diversifiés
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REX Visite de Certification

✓ 3 médecins coordonnateurs (1,8 ETP)

✓ 3 médecins spécialistes référents (0,3 ETP : infectiologie, MPR, hygiéniste)

✓ 1 médecin chargé du développement et de l’innovation (0,6 ETP)

✓ 1 cadre infirmier et 1 infirmier gestionnaire de flux

✓ 3 sages-femmes coordinatrices (1,2 ETP)

✓ 17 infirmiers polyvalents

✓ 8 aides-soignants

✓ 3 secrétaires médicales et chargés d’accueil

✓ 2 assistantes sociales (1,5 ETP)

✓ 1 pharmacien clinicien (0,7 ETP)

✓ 1 psychologue (0,5 ETP)

✓ 1 diététicienne (0,4 ETP)

✓ 1 ergothérapeute (0,5 ETP)

✓ Une équipe administrative et logistique (8,4 ETP) : direction, ressources

humaines, comptabilité, qualité, préparateurs

Une équipe pluridisciplinaire
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REX Visite de Certification

Chaque année, l’HAD collabore avec :

➢ 360 infirmiers libéraux

➢ 290 médecins traitants

➢ 115 pharmaciens d’office

➢ 112 masseurs kinésithérapeutes

➢ 33 sages-femmes libérales

➢ ainsi que la plupart des services d’aide à domicile du territoire

Les intervenants externes
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REX Visite de Certification
L’approche processus
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1. Management stratégique et gouvernance / Pilote : G. Dureau

2. Management de la qualité  et gestion des risques

Pilote  :  S Baumgart

4. Parcours patient/ Pilote : M. Carpanini-Buhr

Conseil 
d’administration

Commission médicale 
d’établissement

Commission 
des usagers

10. Droits des patients / Pilote : Mme F. Leroy

7. Gestion du dossier patient  / Pilote  : C. Martel  et V Feuillet

6. Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge  / Pilote : V Feuillet

8. Management de la prise en charge médicamenteuse du patient /  Pilote : JB Kraft

12. Ressources 
Humaines

Qual ité de vie au travail

Pilote : C. Reiter

13. Gestion du 
système 

d’information

Pilote : G. Dureau

9. Prise en charge de la douleur /  Pilote : Dr L. Petit 

11. Prise en charge du patient en fin de vie / Pilote : S. Guidoni

14. Ressources 
financières

Pilote : Céline KESSER

16. Gestion des 
équipements au 

domicile du patient

Pilote :  S. Kraft

Commission 
infirmiers

SO
RT

IE

15. 
Approvisionnement 
et services généraux

Pilote :  M Lopes

Commission 
masseurs-kinés

Commission 
pharmacien

3. Gestion du risque infectieux

Pilote  :  Dr P. MineryCLIN  / EOH

COVIRIS / CREX

PROCESSUS STRATEGIQUE ET PILOTAGE

PROCESSUS OPERATIONNELS

PROCESSUS SUPPORTS
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5. 
coordination 
et continuité 
de la prise en 
charge / Pilote 

: M. Carpanini-
Buhr

Et S.Rickli
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REX Visite de Certification
La coordination de la démarche qualité

• La CME présidée par le Dr PETIT, veille à promouvoir une culture de la pertinence à travers l’évaluation des pratiques. Les travaux 

conduits par la CME visent à faciliter le travail en équipe et à développer l’expertise de l’équipe médicale. Une réunion médicale est 

organisée tous les 15 jours entre les médecins coordonnateurs.

• La CDU est informée des résultats des évaluations et elle propose des actions pour l’amélioration de la qualité. Elle met en œuvre un 

projet des usagers et veille au respect des droits des patients.

• Le comité de pilotage Qualité (COPILQ), composé de la direction, de la responsable qualité et de professionnels de la structure se 

réunit au moins trois fois par an. Il est garant de la mise en œuvre de la politique qualité et gestion des risques de l’association.

• La commission des vigilances et gestion des risques (COVIRIS) est composée de l’équipe de direction et de la responsable 

qualité. Ses membres assurent le suivi des fiches de signalement émises au sein de l’établissement. Ils décident des signalements qui 

nécessitent la mise en œuvre d’un CREX et veillent à la mise en œuvre des actions correctives ou préventives qui en découlent.

• La fonction de référent qualité et amélioration continue est attribuée à Mme BAUMGART, à hauteur de 0,5 ETP. Elle anime la 

démarche qualité, en prenant en compte les objectifs de l’établissement, les référentiels de qualité (HAS ou autres) ainsi que l’expression 

des patients et des représentants des usagers.

• La fonction de coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins est attribuée à Madame CARPANINI-BUHR, 

directrice des soins. A ce titre, elle supervise la démarche de prévention des risques et veille au déploiement du PAQSS
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REX Visite de Certification

1. Présentation de l’HAD

2. Appropriation du nouveau Référentiel

3. Préparation de la visite, mise en place des nouvelles méthodes d’évaluations

4. Organisation et mise en place du planning de visite

5. Déroulement de la visite de Certification

6. Résultats  



REX Visite de Certification
Appropriation du nouveau Référentiel
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REX Visite de Certification
Appropriation du nouveau Référentiel



REX Visite de Certification
Appropriation du nouveau Référentiel

131 critères d’évaluation dont 95 applicables  dans notre HAD

Niveaux d’exigence des critères : 

Standards

Impératifs 

Avancés
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REX Visite de Certification
Appropriation du nouveau Référentiel
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REX Visite de Certification
Appropriation du nouveau logiciel de la certification 

La plateforme CALISTA permet aux professionnels de l’établissements de 
s’approprier les méthodes d’évaluation utilisées lors de la visite de certification
Des informations utiles mises à disposition (référentiel, vidéos, fiches infos…)
Un contact facilité avec le chef de projet

Difficultés à se l’approprier
Difficultés dans l’enregistrement des grilles d’évaluation

Quelques bugs signalés (ex date de soumission des grilles d’évaluation interne)
Quelques limites techniques (ex 2 administrateurs maxi) 
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https://calista.has-sante.fr/prweb/app/SIC_/6yVaPXfRPbQdQmkBy54p68ihlwMsokXx*/!STANDARD?pzPostData=46728659


REX Visite de Certification
Appropriation des méthodes d’évaluation

Il recueille l’expérience du patient et des professionnels.
Il évalue la qualité de la prise en charge 

Il faut reformuler les questions pour la compréhension des patients 
Les grilles ne sont pas spécifiques aux caractéristiques du patient  

• Des méthodes pour évaluer ces critères
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REX Visite de Certification

Il évalue la qualité de la coordination de la prise en charge du patient 
Il se base sur plusieurs dossiers

Il est lourd en organisation car il faut réunir 
une équipe pluri professionnelle

Le critère impératif 2.4-04 est évalué uniquement par cette méthode 

Appropriation des méthodes d’évaluation
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REX Visite de Certification

Il évalue la mise en œuvre réelle d’un processus, de sa maîtrise

Certains éléments d’évaluations sont répétitifs alors que la réponse est 
identique suivant la méthode utilisées 

(exemple : Des supports d’informations et de communications sur les 
messages de santé publique sont affichés dans les services)

Les questionnements aux quelques libéraux ne sont pas représentatifs par 
rapport à la quantité de libéraux avec lesquels on travail.  

Appropriation des méthodes d’évaluation
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REX Visite de Certification

Il évalue l’organisation de l’établissement majoritairement sur le chapitre 3 
du référentiel

Appropriation des méthodes d’évaluation
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REX Visite de Certification

Permet d’évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité de 
l’établissement sur la base d’une liste de points directement observables sur 
le terrain.
Chaque grille comprend des points d’observation. 

.  

Appropriation des méthodes d’évaluation
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REX Visite de Certification

1. Présentation de l’HAD

2. Appropriation du nouveau Référentiel

3. Préparation de la visite, mise en place des nouvelles méthodes d’évaluations

4. Organisation et mise en place du planning de visite

5. Déroulement de la visite de Certification

6. Résultats  



REX Visite de Certification
Préparation de la visite de Certification
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REX Visite de Certification

Synthèse des audits internes : 

Préparation de la visite de Certification

Points forts : 

• Forte implication des RU, des 
pilotes de processus, du 
personnel 

• Atteinte d’un certain nombre 
d’objectifs

Difficultés : 

• Temps limité pour l’appropriation des 
nouvelles méthodes d’évaluation

• Manque de recul suite à la mise en 
place d’actions correctives 

• Appropriation de la démarche 
inégale pour les professionnels 
libéraux 
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REX Visite de Certification

1. Présentation de l’HAD

2. Appropriation du nouveau Référentiel

3. Préparation de la visite, mise en place des nouvelles méthodes d’évaluations

4. Organisation et mise en place du planning de visite

5. Déroulement de la visite de Certification

6. Résultats  



REX Visite de Certification
Organisation et mise en place du planning de visite 

Programme de visite reçu 
3 semaines avant

Noms et 
fonction des 
personnes 

rencontrées 

Liste des 
patients 
traceurs 

• Date d’entrée du patient

• Préciser si le patient est 
en situation de 
handicap ou non 

• Distance en km ou 
temps depuis les locaux 
de l’HAD 

• Organisation en 
interne en fonctions 
des professionnels 
disponibles et des 
plannings 
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REX Visite de Certification
Organisation et mise en place du planning de visite 

Composition de l’équipe :

• Coordonnateur de la visite : Gestionnaire et directeur d’HAD

• Expert visiteur : Médecin

• Expert visiteur : Gestionnaire soignant

• Observateur : Cheffe de projet HAS   

55



REX Visite de Certification

1. Présentation de l’HAD

2. Appropriation du nouveau Référentiel

3. Préparation de la visite, mise en place des nouvelles 

méthodes d’évaluations

4. Organisation et mise en place du planning de visite

5. Déroulement de la visite de Certification

6. Résultats  
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REX Visite de Certification
Déroulement de la visite de certification

57



REX Visite de Certification
Déroulement de la visite de certification

Points forts : 

• Adaptation des experts  au planning 
et aux contraintes organisationnelles

• Implication des experts et richesse 
des échanges 

• Certification centrée (trop ?) sur le 
patient et le lieu de soins

Difficultés : 

• Un vocabulaire pas toujours adapté au 
public rencontré (reformulation ?)

• Pondération des éléments 
d’appréciation

• Des contraintes d’organisation pour les 
patients traceurs afin de respecté les 
profils

• Audit étendu au temps de trajet
• Surcharge de travail pour les experts 

(médecin)
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REX Visite de Certification

1. Présentation de l’HAD

2. Appropriation du nouveau Référentiel

3. Préparation de la visite, mise en place des nouvelles 

méthodes d’évaluations

4. Organisation et mise en place du planning de visite

5. Déroulement de la visite de Certification

6. Résultats  
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REX Visite de Certification
Résultats



REX Visite de Certification
Résultats



REX Visite de Certification
Résultats



REX Visite de Certification
Résultats



REX Visite de Certification
Résultats



REX Visite de Certification
Résultats



REX Visite de Certification
Résultats



REX Visite de Certification
Résultats



REX Visite de Certification

Merci pour votre attention
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Point du vue d’un 
coordonnateur

M. Yvon RICHIR, Directeur d’établissement
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Regard d’un médecin 
centre Patient Traceur

Dr Marc ALETTI
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HAS
● Enseignements des visites pilotes : 

ajustements et perspectives
Mme Catherine BOURGNEUF, Cheffe de Projet et 

M. Loïc KERIBIN, Adjoint à la Cheffe du service certification des établissements 

de santé
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Rencontre régionale Centre Val de Loire

Point d’étape sur le déploiement du dispositif de certification 
pour la qualité des soins 



Porter une appréciation indépendante sur la qualité et la 
sécurité des soins dans les établissements de santé  

• Dispositif d’évaluation externe obligatoire depuis 1996 

• Tout établissement de santé, public ou privé

• Tous les 4 ans environ par des pairs mandatés par la HAS (experts-
visiteurs)

• Diffusion publique des résultats : site HAS

• Accréditation du dispositif par l’ISQua

Définition
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Finalité
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1. Des usagers : connaissance du niveau de qualité et 

de sécurité des soins d’un établissement de santé

2. Des professionnels de santé : outil de 

management interne et amélioration des pratiques

3. Des autorités de tutelles : rôle dans la régulation 

par la qualité

Apporter une réponse pertinente et équilibrée 
aux attentes 

“patients, soignants,
un engagement partagé”
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Les orientations de la nouvelle certification
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Une certification construite avec les acteurs

Professionnels 

de santé

Fédérations 

hospitalières

Directeurs 

d’établissement

Représentants 

des usagers

Qualiticiens

Experts-visiteurs Usagers

Institutions



Les 4 enjeux de la certification

80



3 chapitres

LE PATIENT

LES ÉQUIPES DE 
SOINS

L’ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ
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Chapitre 1 : Le patient
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Un chapitre consacré au résultat 

-> Promouvoir le recueil & l’exploitation 

-> Soutenir la mobilisation de l’expression du patient

-> Initiatives pour rendre le patient acteur de sa prise 

en charge

Personnalisation du service rendu 

-> pour le patient vulnérable, en situation de 

handicap, âgé, mineur,…
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Le développement de la culture de 

l’évaluation de la pertinence et du résultat :

L’objet n’est pas d’évaluer la pertinence et les 

résultats mais l’appropriation de cette culture par 

les équipes 

-> évaluer la maturité des équipes à mesurer, 

analyser et améliorer la pertinence de ses actes 

et de ses résultats.

Le développement du travail en

équipe, moteur d’amélioration des

pratiques :

-> L’équipe protège le patient mais 

aussi ses membres

-> L’équipe est la clé de voute de la 

sécurité

Chapitre 2 : Les équipes de soins



Chapitre 3 : L’établissement 
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Un 3ème chapitre clé de voute de la

qualité et de la sécurité des soins

par un management global et

fédérateur de la qualité
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Le patient traceur : Une rencontre 

avec le patient et l’équipe de soins

Le parcours traceur : Une évaluation 

de la coordination des services avec 

les professionnels contributeurs 

(cliniques, supports, etc…)

Le traceur ciblé : Une évaluation de terrain de la mise en œuvre 
d’un processus ciblé :

✓ Le circuit du médicament

✓ La gestion des infections associées aux soins

✓ Les urgences et soins non programmés

✓ La gestion des produits sanguins labiles et médicaments dérivés du sang

✓ Le don d'organes et de tissus

✓ Les transports intra-hospitaliers

✓ La gestion des évènements indésirables associés aux soins

L’audit système : Une évaluation de la politique 

jusqu’au terrain

o Les représentants des usagers

o Les professionnels

o La gouvernance :  

✓ Coordination territoriale & Engagement patient

✓ Dynamique d’amélioration & Maîtrise des risques

✓ Leadership & QVT + Travail en équipe

…Les audits : Des méthodes en lien direct avec le cœur de métier 
des soignants 
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Le cycle de la certification

La culture qualité : 

une recherche  

d’amélioration 

continue



Visualisation des résultats
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Plus simple, plus lisible et permettant 

aux établissements de se valoriser et 

de s’améliorer.
Objectif 1.1 : Le patient est informé et son 

implication est recherchée

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
Information…

Consentement…

Implication du…

Personne à…

Patient, acteur…

Information du…

Information du…

Information du…

Information du…

Directives…

Limitation et…

Sédation profonde

Messages de…

RU et associations

Expression de la…

Protocole de…

Rencontre Régionale Centre Val de Loire ARS – FAS – QUALIRIS - HAS

Consultations 

d’annonce / Prise 

en charge globale 

du patientIdentification des RU sur 

site internet 
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L’éligibilité ne préjuge pas de la décision

Etape 1 : L’éligibilité : 

✓ A la certification : si le résultat est >=50% pour les standards et les impératifs

✓ A la mention : si tous les critères standards et impératifs >= 50% OU ¾ des 

critères standards et impératifs >= 50% et deux avancés >= 50%

Etape 2 : L’analyse du rapport des experts-visiteurs

✓ Les résultats

✓ Les synthèses par chapitre

✓ Les risques pour les patients et/ou les professionnels au regard des 

anomalies

Etape 3 : L’analyse des observations de 

l’établissement

Etape finale : La décision de la Commission de  certification et le rapport 

de certification

Fin de visite 

: Eligibilité

: Décision



Quels grands enseignements



Au 15 octobre : 6 visites en Centre Val de Loire
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12 Experts Visiteurs dont 4 EV médecins

(pas de médecin centré patient traceur mobilisé pour ces visites)

6 visites : 

2 visites pilotes en avril et juin 2021 : 

− Clinique Belle Allée (Chaingy)

− SSR  Les Buissonnets (Olivet)

4 en septembre et octobre : 

− Centre d’action et de libération du mal être éthylique (Illiers Combray)

− Clinique de la Gaillardière (Vierzon)

− Centre d’hémodialyse de l’Archette, centre d’autodialyse Phitiviers (Olivet )

− Clinique de Montargis (Montargis)

75 méthodes réalisées

❑ Patient traceur

❑ Parcours traceur

❑ Traceur ciblé

❑ Audit système

15 6 27 27



Bien 
apprécié peut être 

amélioré

91

Information

Déploiement

Visite

Préparation visite

Médicaliser, simplifier, s’adapter 

Quels grands enseignements après les visites pilotes?

« L’évolution positive, car 

d’avantage orientée vers les 

préoccupations du terrain, par 

rapport aux itérations 

précédentes a été 

particulièrement soulignée par 

les médecins »



Des rappels sur les supports d’information
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✓ Outil pour faciliter l’appropriation du référentiel : 

□ Chapitre,□Objectif,□ Critère,□Méthode,□ Thématique

✓ Des supports pour les patients, les professionnels, les représentants des usagers



Perspectives



Quelques ajustements au référentiel
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✓ 2 critères standards deviennent impératifs (15→17)

• Critère n°2.3-11 : Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates,

standard et complémentaires

• Critère n°3.6-05 : La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l’enceinte de

l’établissement

Concertation avec les parties prenantes (CNDG, CNCH, la conférence des PCME de CH, la FEHAP, la FHF, 

la FNEHAD, la FHP, l’UGECAM et UNICANCER) et aux membres de la Commission de certification.



Quelques ajustements au référentiel

95

✓ 3/131 nouvelles rédactions dans l’intitulé des critères :

• Critère n°2.1-07 : La pertinence de la transfusion des produits sanguins labiles (PSL) et

Médicaments dérivés du sang est argumentée : les éléments d’évaluation ne portent que sur

les PSL.

• Critère n°2.3-17 : Les équipes respectent les recommandations et obligations vaccinales pour

les professionnels de santé

• Critère n°3.7-04 : Les analyses des évènements indésirables graves sont consolidées,

exploitées et communiquées à l’échelle de l’établissement

✓ 1 critère spécifique change de champ d’applicabilité : Ambulatoire > Chirurgie

• Critère n°2.3-21 : L’autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire est validée : pour que ce

critère n’apparaisse plus pour les établissements n’ayant pas de chirurgie (SSR, Médecine,

psychiatrie)



Quelques ajustements au référentiel
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38/466 rédactions d’éléments d’évaluation plus explicites, par exemple :

o Critère n°3.1-06 : L’établissement contribue à prévenir les passages évitables des personnes âgées aux urgences générales

▪ L’établissement a organisé avec ses partenaires des protocoles médicaux et soignants pour admission directe des personnes âgées

en provenance du domicile ou des EHPAD éligibles en service hospitalier ou unité de gériatrie aigüe > Pour les urgences

concernant la personne âgée, des circuits courts par des admissions directes dans une filière ou service adapté à la gériatrie sont

formalisés.

▪ L’établissement a organisé une filière directe de prise en charge en ambulatoire ou en hospitalisation avec les médecins

traitants, EHPAD, HAD, SSR, USLD du territoire > Les modalités définies avec les partenaires de l’établissement (médecins

traitants, EHPAD, HAD, SSR, USLD…) permettent d’éviter tout transfert immédiat si l’état du patient le permet (filière gériatrique

directe, réseaux de télémédecine, intervention d’équipe de recours,..).

o Critère 3.7-06: Critère n°3.7-06 : L’accréditation des médecins et des équipes médicales est promue dans l’établissement.

▪ La gouvernance de l’établissement promeut le programme d’accréditation auprès des équipes médicales (information, soutien,

articulation avec la démarche d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient de l’établissement). assure la

logistique nécessaire à son déploiement et articule les actions menées dans le cadre de l’accréditation des médecins ou des

équipes médicales avec la démarche d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient

+ 16 nouvelles références (réglementaires, publications de la HAS et/ou d’autres 

sociétés savantes)



Quelques ajustements à l’organisation de la visite
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• Le briefing du matin devient Bilan d’étape et le briefing du soir devient Calage du

calendrier

• Le choix des patients traceurs n’est plus annoncé la veille. Sur la base de la liste des

patients présents fournie lors du calage calendrier, l’expert-visiteur choisit en début

d’évaluation et recueille le consentement du patient.

• L’intégration des présidents des CLIN, CLUD et du pharmacien lors de l’audit système sur

la gestion des risques

• Révision des supports pour la réunion d’ouverture et les restitutions



Déploiement des ajustements
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Fin Septembre

à l’exception des 2 critères 

impératifs au 1er Janvier 2022



Calendrier des visites      
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2021 2022 2023 2024 2025 2026

8

31

27
26

22
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Experts-visiteurs

o Formation

o Conduite de visites

o Déploiement de son expérience dans 

son exercice au sein de son 

établissement

Choix pour un médecin  

Intérêts  

Expert-visiteur Médecin Patient traceur12 experts-visiteurs en Centre val de Loire, dont 

4  médecins (pas de médecins patient-traceurs)



La certification pour la qualité des soins
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.
Nous remercions tous les professionnels et les représentants 

des usagers des établissements volontaires qui ont contribué 

au déploiement de la certification 



www.has-sante.fr

Retrouvez
tous nos travaux sur
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SRA 
QUALIRIS 

● « La nouvelle certification » : l’accompagnement en région
Mme Brigitte LECOMTE, Responsable

Mme Isabelle JAFFRENNOU, Chargée de mission
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“la nouvelle certification” :

l’accompagnement en région
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02

0403

Association loi 1901
• Créée début 2018

• Basée au CHR d’Orléans 

• 7 membres fondateurs : 

FEHAP, FHF, FHP, 

FNEHAD, URIOPSS, 

SYNERPA, Fédération des 

URPS CVDL 

01

Désignée Structure Régionale 

d’APPUI à la qualité des soins 

et à la sécurité des patients 

(SRA) de la région, fin 2018 par 

l’ARS

Membre de la FORAP 

(fédération des SRA)

Champs d’action : 

• Démarches qualité / gestion des 

risques associés aux soins et 

accompagnements

• Secteurs sanitaire, médico-social et 

ville 

Missions :

• Soutien méthodologique

• Expertise

• Formation / Information

• Recherche

QUALIRIS, c’est qui ?
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Nos objectifs 

Accompagner les professionnels de la région dans la compréhension et 
l’appropriation : 

• des enjeux et des objectifs de cette nouvelle itération de certification

• des différentes étapes de cette nouvelle procédure

• du nouveau référentiel 

• des nouvelles méthodes d’évaluation 

Créer une dynamique régionale autour de la qualité et de la sécurité des 
soins :

• Promouvoir des démarches, des espaces d’échanges, de co-construction 
et de partage d’expériences

Renforcer notre partenariat avec France Assos Santé Centre pour 
favoriser l’implication des usagers 

1

2
3
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Nos modalités d’actions
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Des ateliers

>

Enjeux et généralités

Questions/réponses Zoom sur un critère impératif

Retours d’expériences :

- Clinique Belle Allée
- Clinique Les Buissonnets
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Des outils

Outil 
d’appropriation 
du référentiel  

Mémo 
critère 

impératif 

Mur virtuel 
d’informations 



Des démarches au service de l’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins

• Appuis individualisés à l’analyse des EIGS

• Ateliers de gestion des EI

• Formations CREX

• Formation patient traceur 

• ….

• Enquête inter-régionale «Participation des usagers» 

• Challenge « Ensemble, agissons pour la sécurité des patients » 



Web-conférence 
France Assos Santé – SRA Qualiris

La nouvelle certification
Quelle implication pour les usagers ?

Rencontre régionale 
« Qualité et sécurité des soins en 

établissement de santé »
La nouvelle certification

Des évènements
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CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & 

images by Freepik

Et pour nous 
suivre

www.qualiris-cvdl.fr

Newsletter Pour toute question : 
contact@qualiris-cvdl.fr
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https://www.freepik.com/


MERCI
DE VOTRE 
ATTENTION


