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En complément des nombreuses ressources proposées par la HAS, les Structures 
Régionales d’Appui à la qualité et sécurité des soins se sont mobilisées pour 

vous proposer un outil opérationnel



Un outil conçu pour vous
permettre :

• L’appropriation du nouveau manuel de
certification

• La transition avec les thématiques de la
v2014

• La mobilisation de vos organisations
internes

• L’identification des méthodes d’évaluation
par critère



Format excel

Modifiable / adaptable au contexte de l'établissement

















Ce tableau permet de filtrer les critères selon :

• Le responsable / référent (processus / thématique / champs d’action)

Mais aussi selon :
• Le champs d’application

• Le niveau d’exigence

• Les méthodes d’évaluation



Les colonnes du tableau

En vert, les critères et une proposition 
de répartition des responsabilités

En bleu, les thématiques v2014 proposées



Les colonnes du tableau

En rose, les méthodes d’évaluation En gris, les éléments d’évaluation pour la méthode Observation



Les colonnes du tableau

En rouge, les éléments d’évaluation 
pour la méthode Patient traceur

En vert clair, les éléments d’évaluation 
pour la méthode Parcours traceur



Les colonnes du tableau

En marron clair, les éléments d’évaluation pour la méthode Traceur ciblé



Les colonnes du tableau

En orange, les éléments d’évaluation 
pour la méthode Audit système

En gris clair, les éléments d’évaluation 
pour les indicateurs IQSS



Les filtres



Cliquer pour 
sélectionner 

l’activité 

Cliquer pour 
sélectionner 
le référent 

proposé

Cliquer pour 
supprimer le filtre 

Cliquer pour 
supprimer le filtre 

Cliquer pour 
sélectionner 

le niveau 
d’exigence 

Possibilité de modifier le 
filtre directement au niveau 
du tableau pour sélectionner 
les activités, les référents…

Cliquer pour 
supprimer le filtre 

Cliquer ici pour une 
sélection multiple

Cliquer ici pour une 
sélection multiple





Selon les mêmes principes, ce tableau permet de filtrer les critères selon :

• Les thématiques v2014

Mais aussi selon :
• Le champs d’application

• Le niveau d’exigence

• Les méthodes d’évaluation
• Le responsable / référent (processus / thématique / champs d’action)





Selon les mêmes principes, ce tableau permet de filtrer les critères selon :

• Les méthodes

Mais aussi selon :
• Le champs d’application

• Le niveau d’exigence

• Les thématiques v2014
• Le responsable / référent (processus / thématique / champs d’action)





Selon les mêmes principes, ce tableau permet de filtrer les critères selon :

• Les fiches pédagogiques (avec lien vers la page internet dédiée)

Mais aussi selon :
• Le champs d’application

• Le niveau d’exigence



Où trouver cet outil ?

Demander à la Structure Régionale d’Appui à la qualité 
des soins et sécurité des patients de votre région.





Merci de votre 
attention !
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