
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certification des établissements de santé pour 

la qualité des soins 
 

 
S’approprier le 
référentiel 
 

Évaluation des critères 
impératifs 
Mars 2021 

 

Document construit par la SRA PAQUAL à partir du référentiel, des 
fiches pédagogiques et des références identifiées par la HAS



 

2 

 
 

 

 

 

 

 

Champ d’application 
 
Tout l’établissement 

 

Méthode d’évaluation 
 
Patient traceur 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique « Évaluation de la gestion des droits 
des patients » 

• Recueillir le consentement libre et éclairé du patient 
sur son projet de soins et ses modalités de prise en 
charge 

• La charte de la personne hospitalisée dont la dernière 
version date de 2006, est affichée dans les services et 
si la synthèse de celle-ci est intégrée au livret d’accueil 
remis au patient. (Elle sera regardée par l’expert-
visiteur) 

 
 

Critère impératif 1.1-03  

Le patient exprime son consentement libre 
et éclairé sur son projet de soins et ses 

modalités 
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• Une information claire et explicite doit être fournie au 
patient et tracée dans le dossier exception faite de la 
question des soins sans consentement. 

 
En lien avec la fiche pédagogique « Évaluation de la médecine et de la 
chirurgie ambulatoire » 

 
En complément de l’information donnée au patient sur sa 

pathologie et les soins associés 
• Des supports papier lui ont été remis en complément 

de l’information orale. (Vérification par l’expert-
visiteur) 

• Les modalités organisationnelles de cette prise en 
charge lui ont bien été expliquées. Et ce, avant le 
début des soins et à chaque fois que nécessaire par un 
personnel en capacité de répondre à toutes ses 
questions. (Evalué par l’expert-visiteur) 

• L’ensemble des données sur sa pathologie et les soins 
proposés sont récapitulés dans le projet de soins 
ambulatoire (présent dans le dossier patient) pour 
lequel le patient a donné son consentement. (Evalué 
par l’expert-visiteur) 

• Si le consentement du patient est requis pour tout 
acte le concernant, le consentement au projet de soins 
ambulatoire est un critère d’éligibilité à la prise en 
charge en médecine ambulatoire. Il traduit 
l’engagement du patient et son adhésion à sa prise en 
charge 
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Référence 
 

Évaluation de la gestion des droits des patients 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_droit_patient_certification.pd
f 

Évaluation de la médecine et de la chirurgie ambulatoire 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_ambulatoire_certification.pdf 

LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé 

• https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000
000227015/ 
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Champ d’application 
 
Tout l’établissement 

 

Méthode d’évaluation 
 
Patient traceur 
Observation 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique « Évaluation de la gestion des droits 
des patients » 
 

  1/ Concernant la dignité 
• Elle fait ici écho à l’intégrité de la personne, à son 

intimité, à la réponse à ses besoins élémentaires et à 
la sécurité des biens et des personnes. 

 
 
 

Critère impératif 1.2-01  

Le patient bénéficie du respect 
de son intimité et de sa dignité 
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Un regard particulier est à effectuer sur : 
• la tenue du patient qui doit être en adéquation avec le 

respect de sa dignité, notamment dans les zones de 
circulation et d’attente ; 

• l’équipement et la propreté des locaux qui doit 
permettre un isolement lors des soins et toilettes 
(sanitaires, portes fermées, paravent dans les 
chambres doubles, …) ; 

• la réponse apportée aux besoins fondamentaux 
d’hygiène (sanitaires en nombre suffisant et 
organisation des toilettes  adaptées) et également 
accompagnement aux toilettes quand nécessaire, 
hydratation, etc. y compris lors des pics d’activité ou 
la nuit ; 

• la manière dont les professionnels s’adressent aux 
patients qui ne doit pas être familière ; 

• la connaissance, par le patient, des solutions de 
sécurisation de ses objets personnels. 
 

2/ Concernant la vie privée 
• En application du règlement général sur la protection 

des données (RGPD), l’établissement garantit la 
protection des données à caractère personnel qu’il 
peut avoir recueillies. Les informations à caractère 
médical sont confiées par le patient à l’ensemble de 
l’équipe de soins qui la prend en charge. D’autres 
professionnels de santé ne faisant pas partie de 
l’équipe de soins peuvent en être destinataires, dans 
la mesure où le patient en aura été averti et ne s’y sera 
pas opposé. 

• Aucune donnée médicale ne doit être accessible 
depuis les couloirs ou les chambres. 
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Le patient doit confirmer que sa vie privée a été 
respectée : 
• il a pu recevoir les visiteurs de son choix ; 
• la confidentialité de son courrier, de ses appels 

téléphoniques ou de ses entretiens est assurée ; 
• le respect des croyances et convictions et ses choix de 

vie sont respectés et sont pris en compte lors de la 
préparation de la sortie ; 

• une assistance sociale spécifique lui a été proposée si 
besoin  

• La gouvernance veille également au respect des droits 
et à la promotion d’une relation d’aide et de soutien 
vis-à-vis des patients et de leurs familles. 

 

Référence 
 

Évaluation de la gestion des droits des patients 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_droit_patient_certification.pd
f 
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Champ d’application 
 
Enfant et adolescent 

 

Méthode d’évaluation 
 
Parcours traceur 
Observation 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique «Évaluation de la prise en charge des 
enfants et adolescents » 
 

1/ Concernant l’environnement de l’enfant/adolescent  
hospitalisé 

• Vous devrez vous assurer que les enfants et les 
adolescents sont hospitalisés dans un environnement 
adapté à leur maturité. (idéalement les 
enfants/adolescents sont réunis par groupe d’âge. Il 
faut éviter d’hospitaliser un mineur dans un secteur 
adulte (L’expert-visiteur s’y assurera)  

Critère 1.2-02  

Le patient mineur bénéficie d’un 
environnement adapté 
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Par exception, dans le cas où un enfant ou un adolescent est 
hospitalisé avec des adultes, l’expert visiteur sera vigilant à ce 
que : 

• il soit hospitalisé en chambre seule 
• les professionnels sont formés aux spécificités de leur 

prise en charge 
• le matériel est adapté (par exemple, les lits, les appels 

malades, etc.) et permet l’atteinte des objectifs du 
projet de soin.  
 

 
 

2/ Concernant la continuité de la vie familiale, sociale, et scolaire, 
l’expert-visiteur veillera et s’assurera que le projet de soin intègre 
ces préoccupations ci-dessous : 

• les équipes se coordonnent avec le rectorat ou 
l’établissement scolaire de l’enfant ou l’adolescent et 
prévoient les ressources humaines et matérielles 
nécessaires pour maintenir la vie familiale, sociale et 
scolaire 

• les interactions familiales, sociales, scolaires sont 
prises en compte dans l’évaluation médicale et sociale 
et recueillies au plus tôt de l’admission. Cette 
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évaluation permet de construire un projet de soins 
individualisé. Vous vous assurerez que des ressources 
et coopérations permettent la mise en œuvre réelle de 
ce projet de soin 

• à la sortie, les réseaux de soins existants sont 
présentés à l’enfant ou l’adolescent. 
 

 
 

En lien avec la fiche pédagogique «Évaluation de la prise en charge des 
urgences-SAMU-SMUR et soins critiques 

• La présence des accompagnants est facilitée 
notamment pour les populations spécifiques 
(personnes âgées, enfants, handicapés, étrangers ne 
parlant pas la langue, etc.) par la présence d’un aidant 
(famille ou proche). 

• L’accueil des proches est organisé dans un local dédié 
et adapté pour les urgences et les services de soins 
critiques (réanimation…). 

• Les règles d’accès aux accompagnants sont affichées 
(stratégie relative aux enfants, aux horaires, à la 
suppression des visites et accompagnements pour 
cause d’épidémie, à l’éviction des accompagnants lors 
d’actes particuliers …). 
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Référence 
 

Évaluation de la prise en charge des enfants et adolescents 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
12/fiche_pedagogique_enfant_adolescent.pdf  

Évaluation de la prise en charge des urgences-SAMU-SMUR et soins 
critiques 

• https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_urgences_samu_smur.pdf 
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Champ d’application 
 
Tout l’établissement 

 

Méthode d’évaluation 
 
Patient traceur 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique «Évaluation de la douleur et des soins 
palliatifs » 

• La douleur doit être recherchée systématiquement 
plus particulièrement lors d’une admission et être 
mesurée à l’aide d’une échelle validée.  

• Une attention particulière est à apporter au patient en 
situation de handicap ou de vulnérabilité, 
particulièrement sur les modalités d’évaluation. 
L’implication de la famille dans la recherche 
d’épisodes douloureux est également possible. 

• Le traitement de la douleur peut être réalisé par des 
moyens non médicamenteux (hypnose, sophrologie, 
acupuncture, ...) ou médicamenteux.  

Critère 1.2-08  

Le patient bénéficie de soins 
visant à anticiper ou à soulager 

rapidement sa douleur 
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• Les professionnels s’appuient sur des 
recommandations de bonnes pratiques ou protocoles 
présents dans la gestion électronique documentaire 
de l’établissement.  

• Ces documents sont rédigés et validés par le CLUD ou 
peuvent provenir des recommandations nationales 
validées. 

• La stratégie de prise en charge est réalisée en équipe 
pluriprofessionnelle pluridisciplinaire en associant le 
patient. 

• La douleur doit être réévaluée suite à un changement 
de l’état clinique du patient, ou suite à la mise en 
œuvre de la stratégie de prise en charge avec une 
recherche des effets indésirables du traitement. La 
réévaluation doit être réalisée avec le patient et ce 
jusqu’à disparition complète et durable de la douleur. 
Les résultats de la réévaluation permettent le cas 
échéant, d’adapter les modalités de prise en charge du 
patient. 

• Dans le dossier du patient doit être tracé : 
- l’évaluation de la douleur, l’échelle utilisée et le 
niveau de douleur ; 
- la conduite à tenir ; 
- le protocole de prescription d’antalgique « si besoin 
» 
- la réévaluation suite à un traitement ; 
- les transmissions ciblées sur la douleur ; 
- la prescription du « si besoin » signée par le médecin 
et précisant le niveau de douleur qui déclenche 
l’administration. 

 
En lien avec la fiche pédagogique « Évaluation de la prise en charge des 
personnes vivant avec un handicap » 

 
• L’expert-visiteur vous interrogera les professionnels 

sur la prise en charge de la douleur du patient vivant 
avec un handicap. La douleur physique est source de 
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vigilance car le patient peut avoir des difficultés à 
l’exprimer. Elle doit être entendue et non banalisée, 
même si la personne présente des troubles de la 
pensée. 

• Il s’agit d’évaluer la douleur selon une échelle adaptée. 
Ceci permet e prévenir la sous-évaluation de 
l’expression de la douleur pour les patients ayant des 
difficultés de communication. Dans ce cas, il est 
important de s’appuyer sur l’expertise des aidants ou 
des proches. 
 

 
 

Référence 
 

Évaluation de la douleur et des soins palliatifs 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
12/fiche_pedagogique_douleur_soins_palliatifs.pdf 

Évaluation de la prise en charge des personnes vivant avec un handicap 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_handicap_certification.pdf 
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Champ d’application 
 
Psychiatrie et santé mentale 

 

Méthode d’évaluation 
 
Patient traceur 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique «Évaluation de l’activité de 
psychiatrie & santé mentale » 

• Toute mesure restrictive de liberté est une décision 
médicale, qui devra être validé par l’expert-visiteur 
c’est-à-dire : 
- fondée sur des arguments cliniques en lien avec la 
nécessité de protéger le patient et/ou les autres 
- elle est tracée dans le dossier ; 

Critère 2.1-05  

La pertinence du recours à des mesures 
restrictives de liberté (limitation des 
contacts, des visites, retrait d’effets 

personnels, isolement) est argumentée 
et réévaluée 
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- elle fait état des mesures alternatives. 
• Une continuité médicale est organisée pour garantir la 

faisabilité de cette décision médicale. 
• La contention et l’isolement sont réévalués selon une 

périodicité réglementaire. 
• Les autres restrictions de liberté sont 

systématiquement évoquées et réévaluées en réunion 
d’équipe.  

• L’absence de mesure restrictive de liberté est 
clairement affichée comme la règle générale, les 
restrictions comme des exceptions individuelles 

• Attention donc dans vos investigations aux règlements 
intérieurs privatifs de liberté, c’est typiquement ce 
que la HAS ne veut plus voir. 
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Référence 
 

Évaluation de l’activité de psychiatrie & santé mentale 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_psy_sante_mentale.pdf 
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Champ d’application 
 
Chirurgie et interventionnel 

 

Méthode d’évaluation 
 
Parcours traceur 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique «Évaluation des secteurs 
interventionnels » 

 
Lors de la visite, l’expert-visiteur devra s’assurer que : 

• la check-list est intégrée à la pratique et réalisée pour 
chaque acte interventionnel ; 

• la réalisation de la check-list se fait en 3 temps : 
- avant l’induction anesthésique,  
- avant l’intervention chirurgicale,  

Critère 2.2-12  

Au bloc et dans les secteurs 
interventionnels, la check-list «Sécurité 

du patient» est utilisée de manière 
efficace 
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- en fin d’intervention et avant la sortie du patient de 
la salle de bloc opératoire. 

• le temps de la check-list est un partage exhaustif 
d’informations entre les différents acteurs impliqués 
dans la prise en charge en salle. Il nécessite 
d’impliquer activement le patient 

• La check-list est adaptée à tous les plateaux 
techniques interventionnels. 

• les évaluations indispensables de la check-list : 
évaluation de sa mise en œuvre par les équipes, suivi 
d’indicateurs, et analyse pratiques. 

 

Référence 
 

Évaluation des secteurs interventionnels 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_secteurs_interventionnels.pdf 

 La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire » 
• https://www.has-sante.fr/jcms/c_1518984/ 
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Champ d’application 
 
Psychiatrie et santé mentale 

 

Méthode d’évaluation 
 
Parcours traceur 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique «Évaluation de l’activité de 
psychiatrie & santé mentale » 
 

Lors d'une hospitalisation à temps plein 
• examen somatique réalisé dans les premiers temps de 

l'hospitalisation 
• pour les soins sans consentement, cet examen 

somatique d'entrée est réalisé dans les premières 24h 
• le cas échéant, un plan de PEC somatique est établi 
• à la sortie : compte-rendu de sortie/lettre de liaison 

intégrant les éléments du suivi somatique 

Critère 2.2-17  

Les équipes réalisent un examen 
somatique pour tout patient hospitalisé 

en psychiatrie 
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• le patient est alerté et informé sur les risques 
somatiques 

• médecin traitant (MT) : 
si le patient a désigné un MT, avec l'accord du 

patient : 
– coordonnées MT renseignées dans son dossier 
médical, 
– informations nécessaires à sa PEC transmises à son 
MT. 

si le patient n'a pas de MT (PTSM) :  
– il est informé de l'importance d'en désigner un, 
– il lui est proposé de l'accompagner dans cette 
démarche. 

• les éléments du suivi somatique sont tracés dans le 
dossier médical du patient 
 

Dans le cadre d’une prise en charge en ambulatoire 
• l’équipe de psychiatrie est vigilante sur l’état de santé 

somatique du patient et fait le lien avec son médecin 
traitant 

• l’établissement a mis en place des modalités de suivi 
somatique pour les patients qui n’ont pas désigné de 
médecin traitant 

Référence 
 

Évaluation de l’activité de psychiatrie & santé mentale 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_psy_sante_mentale.pdf 
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Champ d’application 
 
Tout l’établissement 

 

Méthode d’évaluation 
 
Traceur ciblé 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique «Évaluation de la prise en charge 
médicamenteuse » 
 

1/ Zoom sur les médicaments à risques  
• Un état des lieux des produits à risque doit être réalisé 

dans les différents secteurs ; l’objectif est de limiter 
leur accès. 

• Une liste spécifique des médicaments à risques de 
chaque unité/secteur/pole doit être identifiée, 
connue des professionnels et consultable 

• La liste des médicaments à risque doit être élaborée 
en concertation avec tous les professionnels 

Critère 2.3-06  

Les équipes maîtrisent l’utilisation des 
médicaments à risque 
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• La liste des médicaments à risque doit être 
régulièrement révisée et adaptée 

• La formation des professionnels sur ces médicaments 
à risques doit être réalisée et régulièrement 
renouvelée. 

• 4 familles de médicaments identifiés comme les 
médicaments les plus à risque (source : Institute for 
Healthcare Improvement [IHI]) 
- 1. les anticoagulants ; 
- 2. les narcotiques et opiacés ; 
- 3. les insulines ; 
- 4. les sédatifs. 
 

2/ Zoom sur le stockage (cf : page 15-16 en suivant la 
référence) 

• Le stockage des produits de santé doit être sécurisé, 
notamment pour les produits à risques. 

• Les conditions de stockage des produits 
thermosensibles doivent être respectées. 

• Le stockage des produits de santé doit se faire dans les 
bonnes conditions de conservation. Il ne doit pas y 
avoir de produits périmés en stock. 

• Des responsabilités sont définies 
- Le pharmacien et le cadre de santé du service 
définissent le rangement des médicaments et des 
dispositifs dans l’unité. 
- Le cadre de santé en accord avec le pharmacien, 
définit des procédures pour les commandes, la 
réception et les conditions de stockage des 
médicaments, permettant de sécuriser l’accès aux 
médicaments. 
- Le pharmacien et le médecin responsable définit la 
dotation de médicaments permettant de faire face, 
dans l’unité concernée, aux besoins urgents. 
- Le pharmacien contrôle les quantités au regard des 
prescriptions faites, le mode de détention et le respect 
des règles d’étiquetage et de conservation des 
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médicaments ; des audits réguliers des conditions de 
stockage et de détention des médicaments dans les 
unités sont réalisés pour s’assurer de leur bonne 
qualité. 

• Les résultats des audits sont communiqués et connus 
des équipes soignantes concernées. 

Référence 
 

Évaluation de la prise en charge médicamenteuse 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
12/fiche_pedagogique_pec_medicamenteuse.pdf 
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Champ d’application 
 
Chirurgie et interventionnel 

 

Méthode d’évaluation 
 
Traceur ciblé 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique «Évaluation de la prévention des 
infections associées aux soins » 
 

• L’expert visiteur s’assurera que les équipes disposent 
de protocoles d’antibioprophylaxie et de préparation 
cutanée actualisés, pour les actes interventionnels 
réalisés et adapté à chaque chirurgie 

• L’expert visiteur observera dans le dossier du patient 
la prescription de l’antibioprophylaxie en 
préopératoire par l’anesthésiste ou le chirurgien. 

 
 

Critère 2.3-12  

Les équipes maîtrisent les bonnes 
pratiques d’antibioprophylaxie liées aux 

actes invasifs 
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• L’expert visiteur observera si le moment de 
l’administration et la durée du traitement sont 
conformes au protocole. 

• L’expert visiteur s’assurera  que l’équipe vérifie la 
réalisation de la douche et du traitement des pilosités 
le cas échéant. 

• L’expert visiteur recherchera si la préparation cutanée 
et de l’antibioprophylaxie sur la check-list est vérifié 

• L’expert visiteur observera le respect du port de la 
tenue dédiée au secteur. 
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Référence 
 

Évaluation de la prévention des infections associées aux soins 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_prevention_infection_soins_c
ertification.pdf 

Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle 
(patients adultes) – SFAR, 2018Évaluation de la médecine et de la 
chirurgie ambulatoire 

• https://sfar.org/wpcontent/uploads/2018/07/Antibio
prophylaxie-RFE-mise-a-jour-2018.pdf 

Check-list « sécurité du patient au bloc opératoire »  
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/201602/mode_
demploi_et_version_2016_de_la_checklist_securite_
du_patient_au_bloc_operatoire.pdf 
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Champ d’application 
 
Maternité 

 

Méthode d’évaluation 
 
Parcours traceur 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec le référentiel 
 

• L’équipe trace systématiquement les modalités de la 
délivrance, l’injection préventive d’ocytocine et, en cas de 
voie basse, une conclusion de l’examen du placenta 

• La procédure d’urgence est présente en salle de naissance 
et connue des professionnels. 

 
En lien avec la fiche pédagogique « Évaluation de la prise en charge de 
l’urgence vitale en établissement » 

Critère 2.3-20  
Les équipes maîtrisent les risques liés à 
l’hémorragie du post-partum immédiat 

(HPPI) 
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1/ Du fait que l’HPPI est une urgence il est nécessaire de 

mettre en place une procédure d’alerte comportant les 4 points ci-
dessous qui devront être retrouvé par l’expert-visiteur. L’expert-
visiteur s’assurera aussi que cette procédure est connue de tous les 
professionnels et fait l’objet d’une réactualisation périodique : 

• Numéro d’appel dédié (affiché dans tous les postes de 
soins pour joindre un médecin habilité à intervenir en 
cas d’urgence vitale. Ce numéro d’appel doit être 
connu de tous les professionnels rencontrés). 

• Matériel d’urgence 
• Attribution des responsabilités en cas d’intervention 

(Une définition précise du rôle et des missions de 
chaque professionnels est attendu. Il doit être 
également précisé si les intervenants sont 
directement sur place ou à domicile en cas de renfort 
nécessaire. 

• Périmètre d’intervention défini par secteur (le 
périmètre d’action doit être clairement établi en 
fonction du type d’urgence. La prise en charge de 
l’urgence vitale intra hospitalière concerne également 
la prise en charge de l’urgence vitale d’un visiteur, 
d’un professionnel de santé au sein de l’établissement 
mais également au niveau des lieux extérieurs 
(parking, etc.)). 
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2/ Mettre en place une formation des professionnels et des 

exercices de mise en situation 
• L’expert-visiteur interrogera les professionnels sur 

leur participation à une formation spécifique et 
adaptée à la prise en charge de l’urgence vitale 

• L’expert-visiteur vous questionnera également sur la 
tenue d’exercices de simulation et de mise en 
situation afin de leur permettre de s’initier 
directement sur le terrain. 

 

 
 
3/ Mettre en place une coordination des professionnels en 

cas d’urgence 
 
• L’expert-visiteur s’assurera que les professionnels 

mettent en pratique les connaissances acquises lors 
de leur formation et appliquent les procédures 
établies. 

• L’expert-visiteur regardera si le matériel est vérifié 
périodiquement afin de s’assurer de l’exhaustivité de 
l’ensemble des dispositifs nécessaires pour la prise en 
charge lors d’une urgence vitale. 
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Référence 
 

Évaluation de la prise en charge de l’urgence vitale en établissement 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
12/fiche_pedagogique_urgence_vitale.pdf 

Recommandations de bonnes pratiques concernant l’HPPI 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/HPP_recos.pdf 

 
  



 

33 

 
 

 

 

 

 

 

Champ d’application 
 
Tout l’établissement 

 

Méthode d’évaluation 
 
Parcours traceur 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec le référentiel 
 

Les éléments d’évaluation sont assez précis dans le manuel de 
certification pour s’y référer. C'est-à-dire : 

• Les EIAS sont déclarés et partagés 
• L’équipe analyse régulièrement ses pratiques en 

s’appuyant sur les déclarations des événements 
indésirables associés aux soins : revue de mortalité et de 
morbidité, comité de retour d’expérience, revue des 
erreurs liées aux médicaments et dispositifs médicaux 
associés, etc. 
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• Les analyses s’appuient sur une méthode d’analyse 
systémique des causes (de type ALARM – Association of 
Litigation and Risk Management) 

• L’équipe met systématiquement en œuvre des actions 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à 
la suite des analyses. Le plan d’action issu de l’analyse 
des EIAS est suivi. 
 
 

En lien avec la fiche pédagogique « Évaluation de la gestion des risques 
et des vigilances » 

 
• L’expert-visiteur s’assurera : 

- que les professionnels partagent la culture positive de 
l’erreur, - que les professionnels sont sensibilisés au 
signalement des évènements indésirables associés aux 
soins ou aux évènements indésirables graves 
- que les professionnels connaissent le dispositif de 
déclaration notamment sur le portail dédié. 

• L’expert visiteur recherchera la participation des 
professionnels aux CREX, RMM, à l’analyse systémique 
de type ALARM des EIAS et à la mise en œuvre des 
actions d’amélioration. 

• L’expert-visiteur interrogera les professionnels sur la 
communication mise en place ainsi que celle en 
Commission des usagers 
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Référence 
 

Évaluation de la gestion des risques et des vigilances 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_gestion_des_risques_certifica
tion.pdf 

Cadre général d’évaluation des démarches d’analyse des évènements 
indésirables associés aux soins 

• https://www.has-sante.fr/jcms/c_2724327/ 
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Champ d’application 
 
Tout l’établissement 

 

Méthode d’évaluation 
 
Audit système 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec le guide méthodologique « Le déploiement de la 
bientraitance » 
 

• La HAS et la FORAP, la Fédération des Organismes 
régionaux d’Amélioration des Pratiques et des 
Organisations en santé proposent un guide dont 
l’objectif est d’accompagner les établissements dans le 
déploiement de la bientraitance en leur donnant les 
outils stratégiques et opérationnels nécessaires. 

 
 
 
 

Critère 3.2-06  
L’établissement lutte contre la 

maltraitance ordinaire en son sein 
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En lien avec l’étude de Claire COMPAGNON et Véronique GHADI « La 
maltraitance « ordinaire » dans les établissements de santé » 

 
• Cette étude doit permettre de repenser les 

organisations d’un établissement de santé et 
l’adaptation des pratiques professionnelles pour 
mieux accueillir, écouter les patients et leur entourage 
et faire vivre leurs droits. 

 

Référence 
 

Le déploiement de la bientraitance 
• https://www.has-sante.fr/jcms/c_1323996/les-

principes-de-bientraitance-declinaison-dune-charte 
La maltraitance « ordinaire » dans les établissements de santé 

• https://www.has-sante.fr/jcms/c_1258960/fr/la-
maltraitance-ordinaire-dans-les-etablissements-de-
sante 
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Champ d’application 
 
Tout l’établissement 

 

Méthode d’évaluation 
 
Audit système 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec la fiche pédagogique «Évaluation de la gestion du 
leadership, des équipes et de la qualité de vie au travail 
 

• L’expert-visiteur appréciera concrètement la manière 
dont la direction, la CME, la commission de soins 
infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et la 
direction qualité, ont déterminé et partagé avec les 
professionnels des objectifs clairs en matière 
d’amélioration de la qualité et sécurité des soins. Ces 
objectifs doivent être bâtis et conçus sur la base d’une 
analyse de l’ensemble des données et des 
connaissances disponibles : 

Critère 3.3-01  
La gouvernance fonde son management 

sur la qualité et la sécurité des soins 
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EX =  la satisfaction et l’expérience du patient, les 
résultats des indicateurs, les événements indésirables, 
les revues de pertinence, etc. 

• L’expert-visiteur s’assurera que ces objectifs sont 
traduits sur le terrain en actions concrètes, connues 
des professionnels, et portées par eux 

• L’expert-visiteur appréciera l’implication de la 
gouvernance dans ces actions 

• L’expert-visiteur interrogera les professionnels sur la 
conduite de la démarche d’évaluation de la culture 
sécurité des soins par l’établissement 
EX = type enquêtes culture sécurité ou toute autre 
démarche…) 

• L’expert visiteur portera un regard particulier sur la 
manière dont l’établissement s’assure en continu de la 
bonne adéquation des compétences et des temps de 
présence 
EX = aux besoins des activités de soins, aux exigences 
en matière de sécurité et de qualité des soins 

• L’expert-visiteur regardera les actions de formation et 
d’accompagnement en management, proposées et 
mises en œuvre. 

 

Référence 
 

Évaluation de la gestion du leadership, des équipes et de la qualité de 
vie au travail 

• https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-
01/fiche_pedagogique_leqqvt.pdf 
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Champ d’application 
 
Tout l’établissement 

 

Méthode d’évaluation 
 
Audit système 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec le « Guide d’aide à la préparation et à la gestion des 
tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles au 
sein des établissements de santé» 
 

• L’établissement de santé doit élaborer des volets (ou 
annexes) spécifiques pour chaque risque ou catégorie de 
risque identifié dans ORSAN (AMAVI, NRC, REB, EPI-
CLIM, MEDICO-PSY) 

 
 
 

Critère 3.6-01  
La gestion des tensions hospitalières et 

des situations sanitaires exceptionnelles 
est maîtrisée 
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1/ Au sein de chaque volet sont définis le rôle et les objectifs de 
prise en charge assignés par l’ARS à chaque structure de soins en fonction, 
notamment, de leur plateau technique. Dans ce cadre, pour chaque volet 
ORSAN, une hiérarchisation fonctionnelle à deux niveaux est définie pour 
les établissements de santé pour les situations de crise: 

• Établissements de « première ligne » : établissements de 
santé disposant d’une structure d’accueil des urgences et 
d’un plateau technique chirurgical (assurant une prise en 
charge H24). Cette catégorie intègre des établissements 
dits « experts » qui disposent d’un plateau technique 
hautement spécialisé pour les patients nécessitant une 
prise en charge  spécialisée (neurochirurgie, chirurgie 
cardio-thoracique, traumatologie pédiatrique, brûlés 
graves, etc.). Doivent également être considérés comme 
établissement de première ligne, les établissements 
situés à côté d’un site présentant des risques spécifiques 
(par exemple un site industriel). 

• Établissements de « deuxième ligne »: établissements de 
santé disposant d’un plateau technique médico-
chirurgical mais sans structure d’accueil des urgences. 
Ces établissements, mobilisables en seconde intention, 
contribuent à l’augmentation de la capacité des 
établissements de première ligne. 
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2/ Tout établissement de santé doit avoir une cellule de crise 
hospitalière (CCH). Placée sous l’autorité du Directeur de l’établissement 
de santé, elle est l’unique organe de décision et de coordination au sein 
de l’établissement. Elle doit ainsi être opérationnelle dans les 45 minutes 
suivant l’alerte. (cf : étape 3 page 58) 

 
 

3/ Réalisation d’exercices et d’entraînements à la gestion 
des tensions hospitalières et des SSE (cf : étape 6 page 65) 

• Les exercices peuvent impliquer ou non un engagement 
de moyens sur le terrain. Il s’agit d’exercices « cadre » 
lorsqu’ils sont réalisés sur table, en cellule de crise par 
exemple et d’exercices « terrain » lorsque des moyens 
sur le terrain sont engagés. 

• Un exercice peut-être global ou partiel selon que l’on 
teste une partie ou la totalité du dispositif de gestion de 
crise. La réalisation d’un exercice ne nécessite donc pas 
systématiquement d’impliquer tout le personnel de 
l’établissement et peut être envisagé pour tester un ou 
plusieurs circuits de fonctionnement 
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• Un exercice peut être réalisé de façon inopinée ou 
annoncée. (L’effet de surprise ne se justifie que si le 
personnel est déjà entraîné) 

• Chaque exercice doit être suivi d’un retour d’expérience 
(RETEX) afin d’en tirer les enseignements positifs et 
négatifs 
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  4/ Mettre en œuvre des mesures d’isolement 
• Les établissements de premières lignes doivent assurer 

la prise en charge complète des patients confirmés en 
mettant en œuvre les mesures d’isolement adéquates 
pour éviter des transferts de contamination. 

• Les établissements de deuxième ligne doivent être en 
capacité de prendre en charge les patients qui ne sont 
plus contagieux transférés depuis un autre 
établissement (de première ligne). 
 

5/ Analyse des capacités de prise en charge et identification des 
points de rupture 

• Concernant la capacité de prise en charge du risque 
épidémique et biologique, l’établissement recense le 
nombre de lits en chambre individuelle (adulte et 
pédiatrique) et en chambre à pression négative (dans la 
mesure où il en dispose), les équipements de protection 
individuelle disponibles, les capacités de diagnostic 
microbiologique et la réalisation sécurisée des examens 
de biologie médicale nécessaires pour la conduite des 
soins. 
 

6/ Si les moyens de l’établissement en personnel sont dépassés, 
des renforts peuvent être organisés : 

• au niveau du GHT si l’établissement de santé est 
effectivement rattaché à un GHT ; 

• puis par l’ARS dans le cadre du dispositif ORSAN et 
notamment via la mise en tension d’un ou plusieurs 
établissements en activité normale (activation de la 
réponse de niveau 1) afin de porter assistance à 
l’établissement qui rencontre des difficultés. Cet appui 
entre établissements, appelé « mise en tension solidaire 
», est à mettre en œuvre sous réserve qu’au préalable 
l’établissement en difficulté ait mis en place des actions 
adaptées. 
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7/ Plan de gestion des tensions hospitalières 
• Pour l’élaboration du plan de gestion des tensions 

hospitalières et des SSE, le Directeur de l’établissement 
s’appuie sur une équipe projet idéalement composée 
d’un Directeur qui assure la fonction de chef de projet, 
du ou des référents SSE  (médecins, pharmaciens, cadres 
de santé, infirmiers, ingénieurs en gestion de risque, 
médecine d’urgence, médecine de catastrophe, gestion 
de crise, NRBC-E) 

• Le plan de gestion hospitalière doit être conforme aux 
guides ministériels et aux missions assignées par le plan 
ORSAN de la région (ARS). 

 
8/ Mise en place d’une politique d’information/sensibilisation du 

personnel hospitalier (cf : étape 5 page 64) 
• Tous les personnels hospitaliers doivent être en capacité 

de réagir immédiatement à une alerte et de contribuer à 
sa gestion.  

• Pour ce faire, chaque acteur doit connaitre l’organisation 
de la réponse mise en place au sein de son établissement 
ainsi que son rôle et ses responsabilités lors de 
l’activation du niveau 1 ou 2 du plan de gestion des 
tensions hospitalières et des SSE (pour éviter la confusion 
qui provoquerait une perte de temps et d’efficacité).  

• Des réunions d’information doivent être organisées au 
sein de chaque pôle pour permettre des échanges 
interactifs et collaboratifs. 
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Référence 
 

Évaluation de la prise en charge des urgences-SAMUSMUR et soins 
critiques 

• https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_urgences_samu_smur.pdf 

Guide d’aide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières 
et des situations sanitaires exceptionnelles au sein des établissements 
de santé 

• https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_situation_sanitaire_exc
eptionnelle.pdf 

 
Guide d’aide à l’organisation de l’offre de soins en situations sanitaires 
exceptionnelles 

• https://sofia.medicalistes.fr/spip/IMG/pdf/Guide_d_
aide_a_l_organisation_de_l_offre_de_soins_en_situa
tions_sanitaires_exceptionnelles.pdf 
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Champ d’application 
 
Tout l’établissement 

 

Méthode d’évaluation 
 
Audit système 
Parcours traceur 

Répondre aux attentes 
 
En lien avec le référentiel 
 

• Les résultats des indicateurs qualité et sécurité des 
soins sont suivis et font l’objet d’une analyse partagée 
en commission médicale d’établissement et en 
commission des soins infirmiers, de rééducation et 
médicotechniques (lorsqu’elle existe). 

• Le principe de revues régulières en équipe participe à 
l’implication de l’ensemble des acteurs dans la 
démarche d’amélioration continue de la qualité des 
soins. 

Critère 3.7-03  
Les indicateurs de qualité et de sécurité 
des soins sont communiqués, analysés, 
exploités à l’échelle de l’établissement 
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• Les résultats des indicateurs qualité et sécurité des 
soins permettent aux équipes d’identifier les axes de 
progrès et de concevoir collectivement les actions 
d’amélioration à mettre en place. 

• Les objectifs de qualité et de sécurité des soins au 
niveau de l’établissement sont définis. 

 
• Un programme d’actions d’amélioration est mis en 

œuvre et intègre les actions issues de l’analyse des 
indicateurs de qualité et de sécurité des soins. 

• Dans le cas d’un statut non répondant à un IQSS, les 
raisons sont expliquées et justifiées 

• Les indicateurs qualité et sécurité sont présentées à la 
commission des usagers 
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En lien avec la fiche pédagogique « Évaluation de la culture de la 
pertinence et du résultat » 

 
Les équipes sont capables : 
• D’apprendre de l'analyse de ses pratiques et de ses 

résultats cliniques 
• D’identifier les écarts entre le résultat obtenu et 

attendu, et à mener des actions pour améliorer ses 
résultats 
 

En lien avec la fiche pédagogique « Évaluation de la médecine et de la 
chirurgie ambulatoire » 
 

• Lors de la visite de certification, les experts visiteurs 
valoriseront les établissements qui complètent les 
indicateurs optionnels, les analysent et les exploitent 
dans leur processus d’amélioration 

Référence 
 

Campagnes nationales, expérimentations et développements des 
indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS) 2021 

• https://www.has-sante.fr/jcms/c_970481/ 
Évaluation de la culture de la pertinence et du résultat 

• https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_culture_pertinence_resultat_
certification.pdf 

Évaluation de la médecine et de la chirurgie ambulatoire 
• https://www.has-

sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-
11/fiche_pedagogique_ambulatoire_certification.pdf 

 
 


