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Référentiel  Manuel
Fiches pratiques opératoires
Fiches pratiques informatives
24 Fiches pédagogiques
FAQ HAS
Infographies
Lexique
Vidéos, replay, tutos dans Calista

Listing FORAP
Outils HAS
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Outil xls “S’approprier le Manuel de Certification” - disponible sur demande auprès de la SRA :
pasqual@sraq.fr

Tuto Powerpoint de l’outil xls
Tuto film de l’outil xls – A venir

- disponible site internet PASQUAL

Outil FORAP
Appropriation Manuel

Book 7 Traceurs Ciblés - disponible site internet PASQUAL
Book 24 fiches pédagogiques - disponible site internet PASQUAL
BOOK TC

Book Audit Système – A venir
Book Patient Traceurs – A venir
Book Parcours Traceurs – A venir

3

https://pasqual.sante-paca.fr

Certification et PDCA

Les
Comptoirs
qualité de

• Mise en œuvre des
bonnes pratiques
dans la cadre de la
pratique quotidienne

• Politique qualité
• Management de la qualité et de
la sécurité des soins
• Manuel de certification
• Organigramme
• Fiche mission
• Gestion compétence
• Communication…

Plan

Do

Mise jour de la politique qualité
(revue de direction)

Act
• PAQSS
• Mise en œuvre et
suivi d’impact

Evaluation
externe Visite
de certification
HAS

Check
•
•
•
•
•

Evaluation interne
EPP
Grilles Calista
Méthodes traceurs
….
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Vos
questions
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Transition V2014  Nouvelle certification
Manuel de certification
Compte qualité
Outils et méthodes
Evaluation interne
Calista
Visite
Autres thématiques
Accompagnement SRA
61 questions reçues
pour ce 1er Comptoir Qualité
6

Les 15 critères impératifs

https://pasqual.sante-paca.fr

Les
Comptoirs
qualité de

1.1-03

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

1.2-01

Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité

1.2-02

Le patient mineur bénéficie d’un environnement adapté (ENFANT et ADO)

1.2-08

Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager rapidement sa douleur

2.1-05

La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté est argumentée et réévaluée (PSY)

2.2-12

Au bloc et dans les secteurs interventionnels, la check-list «Sécurité du patient» est utilisée de manière efficace (CHIR et SECTEUR INTERV)

2.2-17

Les équipes réalisent un examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie (PSY)

2.3-06

Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque

2.3-12

Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs (CHIR et SECTEUR INTERV)

2.3-20

Les équipes maîtrisent les risques liés à l’hémorragie du post-partum immédiat (MATERNITE)

2.4-04

Les équipes mettent en place des actions d’amélioration fondées sur l’analyse collective des événements indésirables
associés aux soins

3.2-06

L’établissement lutte contre la maltraitance ordinaire en son sein

3.3-01

La gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins

3.6-01

La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est maîtrisée

3.7-03

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont communiqués, analysés, exploités
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

1) Stratégie/Déploiement V2020 : Comment répartir les
anciens pilotes V2014 : par critères ?

Pour cette nouvelle certification, aucun pilote n'est à définir.
La gestion des pilotes rentre dans l'évaluation interne, et est donc au
bon vouloir de l'établissement.

2) Notre gestion documentaire est organisée en fonction de la
V2014 et nous réfléchissons à comment le réorganiser afin de
l'adapter au mieux pour les équipes, mais cela n'est pas
évident.
Nous avons donc fait le choix de le garder tel quel. est-ce
judicieux ? Sinon auriez-vous des propositions ?

La gestion documentaire est une décision interne, il n'y a donc aucune
recommandation sur ce sujet pour la nouvelle certification.
PASQUAL vous recommande de peser le bénéfice/ risque avant de
modifier votre gestion documentaire.
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

3) Faut-il refaire des analyses de processus au
regard des 3 chapitres du manuel de certification,
et selon les objectifs et critères demandés ?

L'analyse des processus rentre dans le cadre de l'évaluation interne.
C'est donc au bon vouloir de l'établissement, c'est un choix
institutionnel.

4) Chapitre 3 Etablissement - le GHT : Avez-vous
des recommandations sur la démarche à
entreprendre sur les GHT et les critères
coordination territoriale ?

Il y aura des visites synchronisées pour les établissements d’un Critère 3.1
même GHT.
Le chapitre 4 du référentiel a été retiré.
Un travail spécifique d’élaboration d’un référentiel territorial serait
envisagé. Cependant dans le chapitre 3, il existe des critères relatifs
à la coordination territoriale et aux partenariats.

Référence
manuel
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

5) Comment / Doit-on continuer d'utiliser le compte
qualité dans la nouvelle certification ?

Le compte qualité de SARA n’existe plus, sauf pour les
établissements encore en suivi V2014.
SARA est voué à disparaitre,
Le compte qualité de cette certification correspond aux
grilles d’évaluation interne et n’est pas obligatoire.
L’établissement peut la transmettre à la HAS s’il le souhaite.
Seuls les établissements C et D en V2014, qui sont toujours
en cours de suivi, poursuivent la démarche sur SARA avant
de basculer sur CALISTA.

6) Faut il poursuivre la mise à jour sur SARA ?
!!! Pensez aux sauvegardes de SARA
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Questions
7) Auto-évaluation : Quelle est la
conséquence d'envoyer ou non des
auto-évaluations ? Combien faudrat-il en envoyer pour être pertinent ?
Comment choisir les évaluations
internes réalisées à envoyer ?
Comment va se passer l'évaluation
interne avant visite de certification ?

8) Quelles sont les méthodes
d'évaluation interne pour se
préparer à la nouvelle certification ?

Eléments de réponse PASQUAL

Référence manuel

Non, il n'y a pas de conséquences
L‘évaluation interne est au bon vouloir de l'établissement dans la
mesure où il souhaiterait se former à la procédure de certification :
c'est un choix institutionnel. Toutefois, nous vous recommandons de
vous évaluer !
Une recommandation du nombre de grille est spécifiée sur CALISTA
en fonction du profil établissement renseigné.
L’établissement a le choix de transmettre à la HAS toutes, une partie
ou aucune des grilles réalisées.
Différentes méthodes peuvent être mise en oeuvre pour réaliser
cette évaluation interne:
‒ Le patient traceur
‒ Le parcours traceur
‒ Le traceur ciblé
‒ L’audit système
L’observation et la consultation documentaire font aussi partie de
ces méthodes.
Ces méthodes d’évaluation, décrites dans le manuel, seront celles
utilisées par les experts-visiteurs en visite de certification

On ne parle plus
d’Auto-évaluation
mais d’Evaluation
interne

Fiche pratique opératoire_M1
page 211

Fiche pratique opératoire_M2
page 221

Fiche pratique opératoire_M3
page 232

Fiche pratique opératoire_M4
page 238

Fiche pratique opératoire_M5
page 244
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Eléments de réponse PASQUAL

9) Comment organiser méthodiquement l'évaluation
interne pour couvrir tous les critères du nouveau
manuel ?

Compte tenu du contexte Covid, nous pensons
démarrer notre évaluation interne par les audits
système, les traceurs et les observations qui
mobilisent moins de professionnels de terrain que les
parcours et patients traceurs que nous lancerions
dans un second temps dans tous les services. Pensezvous que cela est pertinent ? Nous aimerions
échanger sur la méthodologie de mise en œuvre de
l'évaluation interne.

L'évaluation interne est au bon vouloir de l'établissement dans la mesure, c'est un choix
institutionnel

Si vous voulez organiser votre évaluation interne, PASQUAL vous préconise de vous focaliser
sur les critères ayant eu des recommandations lors de la certification V2014.
Dans un deuxième temps, il vous est conseillé de vous focaliser sur les critères impératifs et
enfin sur les critères standards … puis sur les critères avancés pour la mention !
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Référence
manuel

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

10) Le maintien des cartographies des risques est
il conseillé ?

Il faut poursuivre l’approche processus, pérenniser la démarche initiée par la
V2014.
La gestion des risques est un critère impératif de la certification V2020.
La HAS laisse la main aux établissements de gérer leur risques comme ils le
souhaitent.
Dans ce cas, PASQUAL recommande d'actualiser les cartographies des risques et
ainsi mettre en place un plan d'action.

Critère : 2.4-04

Pour les 7 traceurs ciblés par la HAS, l’établissement peut générer
automatiquement ses grilles dans CALISTA.
Il est conseillé de compléter a minima une grille par traceur ciblé et davantage
selon la taille de l’établissement puisque la visite de certification portera sur la
totalité des 7 traceurs.

Fiche pratique
opératoire_M3

Comment faire le lien entre la démarche
processus et cartographie des risques de la
certification V2014 qui fonctionnait par
thématique et la nouvelle certification V2020 ?
Quelle méthode et outils peut on mettre en place
pour articuler les 2 certifications ?

11) Comment réaliser au mieux des traceurs ciblés
pour s'entraîner pour la visite de certification et
pour voir nos axes d'amélioration ?

page 123

page 234

Les 7 traceurs ciblés sont identifiés ci dessous :
• Circuit du médicament et des produits de santé
• Gestion des produits sanguins labiles
• Gestion des événements indésirables graves
• Prévention des infections associées aux soins
• Accueil non programmé
• Transport intra hospitalier des patients
• Prélèvement et greffe d’organes et de tissus
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

12) Existe -t-il des outils (grilles) pour les nouvelles modalités
d'évaluation afin de réaliser des audits blancs ?

OUI, Les outils (grilles) pour les nouvelles modalités d'évaluation sont disponibles sur
CALISTA afin de réaliser des patients traceurs, parcours traceurs, traceurs ciblés, audits
système, observations et consultation documentaire

13) Les grilles "patient traceur" sont-elles construites
automatiquement ou peut-on ajuster les critères nous mêmes ?

Les grilles patient traceur sont construites automatiquement sur CALISTA au regard des
champs d'application de votre établissement et des 5 spécifications des
patients/parcours que vous souhaitez (secteur PEC, mode PEC, âge, caractéristiques
patient, mode entrée).
En revanche, les critères d’évaluation ne sont pas « ajustables » par l’établissement.

14) Pouvez-vous préciser la différence entre parcours traceur et
chemin clinique ?
Pouvez-vous revenir sur la méthodologie du parcours traceur ?

15) Comment réaliser au mieux des parcours traceurs pour
s'entraîner pour la visite de certification et pour voir nos axes
d'amélioration ?

Le parcours traceur est une évaluation de la continuité et de la coordination de la prise
en charge des patients, du travail en équipe et de la culture qualité et sécurité au cours
d’un parcours. C’est une analyse rétrospective d’un parcours qui s’appuie sur un
entretien avec les professionnels et la consultation de dossiers patient sur ce parcours
(a posteriori).
Le chemin clinique est une méthode d’EPP qui s’appuie plus spécifiquement sur une
analyse processus (a priori). Le chemin clinique décrit, pour une pathologie donnée,
tous les éléments du processus de prise en charge constituant le parcours du patient. Il
vise à planifier, rationaliser et standardiser une prise en charge.
Il est vivement conseillé de s'entraîner pour la visite de certification !
Pour cela, il faut télécharger les grilles dédiées au regard de vos champs d'application
et spécifications, et cibler les parcours au regard de vos axes d'améliorations (PAQSS).
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

16) Les parcours traceurs
s'appuient-ils sur les
seuls éléments
d'appréciation présents
dans les grilles
téléchargeables sur
Calista ?

C’est une analyse rétrospective d’un
parcours qui s’appuie essentiellement sur
la consultation de dossiers patient sur ce
parcours,
un
entretien
avec
les
professionnels, des observations et une
consultation documentaire

Comment mettre en
évidence les
articulations entre
service ?

Les
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Les articulations service seront évaluées au
regard des critères d’évaluation des
objectifs :
« pertinence des parcours » obj 2.1
« coordination des équipes » obj 2.2
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Les
Comptoirs
qualité de

Référence
manuel

L' évaluation interne ne doit pas se substituer aux autres méthodes d’évaluation continue : EPP, audits,
suivis d’indicateurs, enquêtes de satisfaction, plaintes, RMM, EI qui participent à la démarche qualité de
l’établissement ... mais non inscrites dans CALISTA.
Elles seront toutefois prises en compte globalement lors de la visite des experts.
17) quid des
RMM, EPP... au
regard des
nouvelles
méthodes traceur

L’évaluation interne consiste en une utilisation et appropriation des grilles dans CALISTA des 4 modalités
d’investigation en visite : patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé et audit système. Il s’agit d’un
entrainement aux nouvelles méthodes de visite.

Critères :
2.1 page 66
2.3 page 95
2.4 (2.4-04)

Tous les enseignements des démarches d’amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques
mises en œuvre, comme par exemple les évaluations des pratiques professionnelles, les revues morbimortalité, les analyses de risques sont évaluées dans les 3 chapitres.

page 123

En V2020, il ne s’agit plus d’évaluer le déroulement des analyses, la bonne conduite des réunions mais les
enseignements tirés de ces démarches avec les résultats des actions mises en place concrètement.
18) Mieux connaitre
l'audit système
intitulé « Entretien
professionnel » ?

Question posée à la HAS par la FORAP – en attente de réponse

Fiche
pratique
opératoire_
M4 p240
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CALISTA et documents obligatoires
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Questions

19) Que déposer dans Calista ?
Faut-il y associer un Plan d'action ?
Est-on libre de maintenir le PAQSS ?
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Eléments de réponse PASQUAL
Les documents obligatoires à déposer dans CALISTA sont:
• Le bilan de la commission des usagers
• Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES)
• Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)
• La liste des services et/ou pôles
• Le plan d’implémentation des services
• Le bilan des évènements indésirables
• Un organigramme
• Le plan blanc
• Le projet d’établissement et/ou une note d’orientation stratégique
• La politique qualité
• Le plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (PAQSS)

Si applicable à votre établissement:
• L’accréditation COFRAC (laboratoire d'analyses médicales)
• La certification ISO (listes des services certifiés ISO 9001, 14001)
• Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
• Le rapport de la Cour des comptes
• Les rapports d’inspections de l’Agence régionale de santé (ARS)
• Le rapport de l’Agence de biomédecine (ABM)
• Le rapport de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN)
• Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)
• La charte du bloc opératoire
17
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CALISTA

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

20) CALISTA en pratique comment cela fonctionne ? (tuto)

Des fiches d'aides sont disponibles sur CALISTA.

21) Des formations sur l'utilisation de CALISTA sont elles prévues
par la HAS ?
J'aimerai pouvoir échanger, avoir un retour d'expérience, voire une
vrai formation sur l'outil CALISTA.

Entre autre ma question du moment serait comment récupérer des
résultats préliminaires ?

22) Générer/ Imprimer/ Récupérer les grilles d'évaluation sur
CALISTA

Les
Comptoirs
qualité de

Il n'y a pas de formation prévue sur Calista par la HAS.
On ne peut pas extraire des résultats préliminaires.
Pour avoir les résultats de l'évaluation interne, il faut avoir couvert l'ensemble des
critères applicables au profil d'établissement, cad que l’ensemble des grilles/critères
soient renseignés.
Sur Calista, il y a dans l'onglet EVAI  GRILLES une colonne indiquant le « nombre de
grilles recommandées » et la « Couverture des critères applicables sur 131»
Aujourd’hui, l’établissement a la possibilité de transmettre a la HAS une seule
évaluation de tous les critères dans la « fenêtre de soumission indiquée »

La HAS est entrain de faire disparaitre cette fonctionnalité en lien avec « fenêtre de
e
soumission » pour que l’ES est la possibilité de déterminer quand il veut lancer une 2
évaluation après mise en place d’un PAQ
Ma démarche  Compte qualité  Evaluation interne (EVAI)  Grilles 
création d’une grille
La FORAP a compilé certaines grilles vierges par thématique (Book Traceur ciblé, Book
Audit système, autres book à venir)
18
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CALISTA

Questions

23) Référentiel personnalisé pour HAD ?

24) Nous sommes en SSR, sur CALISTA, on nous informe
que 8 grilles patients traceurs sont préconisées. Nous
pouvons générer 8 grilles Patients traceurs (4 HTC et 4
HDJ) mais en les analysant il n'y a aucune différence pour
les grilles : maladie chronique, patient sans situation
particulière et patient en situation de précarité. Seule la
grille du patient en situation de handicap à quelques
questions spécifiques. Comment faire les patients
judicieusement selon les profils des patients possible avec
les différentes grilles ?

Les
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Eléments de réponse PASQUAL

Référence
manuel

En paramétrant votre compte CALISTA, vous obtiendrez ainsi un référentiel
adapté au profil de votre établissement.
Exemple:
• Si vous avez une activité unique d' HAD,
les grilles d'évaluation concerneront seulement les spécifications d'HAD.

1.1-13 page 41
1.3-02 page 57
2.2-13 page 87
2.2-14 page 88
2.3-05 page 100

• Si le profil de votre établissement a une activité mixte (MCO+ long séjour
+ HAD +...),
les grilles d'évaluation concerneront l'ensemble des spécifications et vous
pourrez paramétrer les spécifications parcours/patient (secteur de prise en
charge, mode de prise en charge, âge, caractéristiques patient, mode
d’entrée)

La modification des grilles n'est pas possible en fonction des profils du
patient.
Dans ce cas, PASQUAL vous recommande de rajouter « manuellement » des
critères spécifiques aux profils patients qui vous intéressent.
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25) Que deviennent les grilles une fois saisies ?
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Eléments de réponse PASQUAL
Une fois saisies, les grilles sont enregistrées et peuvent être utilisées au sein de
l'établissement et/ou envoyées à la HAS via CALISTA selon le choix de l’établissement.
Néanmoins, la HAS n'analysera pas les grilles que vous enverrez, avant la visite.
Lors de la visite de certification, le focus sera sur les plans d'action que vous aurez mis
en place qui devront apparaitre dans le PAQSS et l’utilisation que vous en ferez

26) Peut-on assigner une même grille en cours de saisie à plusieurs
pilotes sans perdre la saisie en cours ?

Oui, cela est possible.

27) Les grilles critères peuvent-elles être accessibles avant le
remplissage d'une grille patient traceur ou autre méthode ?

Oui, les grilles critères peuvent être générées vierges, après avoir complété les
spécifications (secteur de prise en charge, mode de prise en charge, âge,
caractéristiques patient, mode d’entrée)

28) Pourra-t-on supprimer des grilles "tests" ?

Oui, les grilles test réalisées pourront être supprimées

La réalisation de ces grilles rentre dans le cadre de l'évaluation interne.
29) Une fois le nombre recommandé atteint doit-on en créer d'autres
C'est donc au bon vouloir de l'établissement et cela n'apporte pas de plus-value pour
et avec quelle plus value sur le résultat de la certification ?
la visite de la nouvelle certification.
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence
manuel

30) Comment faudra-t-il argumenter la non applicabilité
des critères maintenus dans Calista ?

L’évaluateur coche la réponse «Non Applicable» lorsqu’il considère que
l’élément d’évaluation est non applicable à la situation de l’évaluation ou
lorsqu’il n’est pas en mesure de l’évaluer (ou lorsqu'il peut le justifier),

Fiche
informative_E9

Non. Si des enfants sont accueillis de manière exceptionnelle dans
l’établissement, il ne faut pas garder ce champs d’application.

Fiche
opératoire_E6
page 192

31) Faut-il garder certains périmètres d'application dans
Calista sans autorisation d'activité dédiée (exemple : enfant
et adolescent) en sachant qu'il nous arrive
exceptionnellement d'en accueillir, mais que tous les
critères ne nous concerneront pas ?

page 206

Pour modifier le champ d’application, une demande peut être faite auprès
du chef de projet HAS par l’établissement via CALISTA uniquement

32) Est-il possible d'établir le plan d'action général à partir
de Calista ?

Non CALISTA ne permet pas le suivi des plans d’action.
Chaque établissement peut utiliser le support de son choix pour la saisie et
le suivi des plans d’action
Le PAQSS est un document obligatoire à transmettre à la HAS.

33) Quels seront les informations visibles sur CALISTA ?

La HAS verra sur CALISTA : le paramétrage des activités de l’établissement,
les documents obligatoires à déposer, les grilles d’évaluation que
l’établissement aura choisi de transmettre à la HAS.

34) Nous souhaitons savoir si Calista propose une base
documentaire sur laquelle nous pourrions mettre les
documents « preuves » de l’évaluation interne /
certification

Non. Seuls les documents obligatoires (cf Question 18) peuvent être
déposés dans CALISTA.
21

https://pasqual.sante-paca.fr

CALISTA

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

35) Dans l’ancien portail SARA, on pouvait saisir des
actions d’amélioration, cela est-il possible dans Calista ?

Non, CALISTA n’est pas un outil de PAQSS ou de suivi de PAQSS. (cf Q32)

36) V2020 et Calista

Outil indispensable dans la réalisation de la nouvelle certification.
CALISTA permet de renseigner les informations de l'établissements, de
déposer les documents obligatoire, de générer les grilles d’évaluation selon
les différentes méthodes proposées,

37) Est-ce obligatoire l'ouverture d'un compte CALISTA
pour tout le personnel ?

La création de profils est une possibilité technique que la HAS met à
disposition de l’établissement de santé afin d’associer ses acteurs.
Il est de la responsabilité de l’établissement et de l’organisation interne de
gérer la nomination de ces profils et il lui appartient de définir les règles
internes entre ces collaborateurs

38) Calista : Avez-vous des nouvelles sur d'éventuelles
évolutions du Système d'information ? Filtre sur les
résultats ? Extraction des grilles d'évaluation sur Excel? ...

Les
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Référence
manuel

Fiche pratique
opératoire_E1
page 180

A priori CALISTA devrait évoluer pour permettre l’extraction de grilles dans
xls.
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39) Comment se passe la
certification des établissements
de santé ? Audits, thématiques
ciblées, recueil ...

La HAS envoie à l’établissement la totalité des critères à évaluer et la liste des traceurs à réaliser.
L’établissement organise le calendrier de visite en fonction de la disponibilité des professionnels,
Une conférence téléphonique est organisée à la fin de la visite entre le capitaine de région, l’établissement
et les experts visiteurs.
Pour le reste de la démarche, rapportez vous à la fiche pratique informative _V3 à la page 251 du manuel.

40) Comment reporter la date de
certification V2020 après
septembre 2021 ?

Les demandes de report de visite par un établissement doivent avoir un caractère exceptionnel et être
justifiées par un cas de force majeure:
• Crise financière
• Cas de force majeure
• Regroupement entre structures
• Délocalisation sur un nouveau site géographique
• Modification substantielle des activités impactant la liste des critères applicables à l'établissement
• Importante restructuration de l'établissement
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Référence
manuel

Fiche pratique
informative _V3
page 251

Fiche pratique
opératoire_E5
page 189
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41) Faut-il remanier la classification de nos
évènements indésirables selon les objectifs et
critères du nouveau manuel de certification ?

La gestion des événement indésirables rentre dans l'organisation
interne, et est donc au bon vouloir de l'établissement
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Référence manuel

Critères 3.7-04 page 175

42) Pour l'axe EI (Evènement indésirable) et EIAS
(Evènement indésirable associés aux soins) est-il
possible
de
refaire
une
action
de
sensibilisation/webinaire sur le sujet ? en zoomant
sur les attendus HAS ?

Oui, il est prévu prochainement par la SRA un comptoir qualité
sécurité des soins.

43) Comment déroger à la labellisation des DPI aux
normes de la e-santé ?

Cette question ne rentre par dans le champs de ce comptoir
qualité.

Fiche pédagogique
« Evaluation de la gestion des
risques et des vigilances selon
le référentiel de certification »
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44) Est ce que la SRA va prévoir des sessions de formation pour
les équipes des établissements?
Quel est le rôle des structures d'appui régionales dans cette
nouvelle certification ? Pourront-il proposer des outils d'aide
d'évaluation, de communication ? dans quel calendrier ?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
Oui, PASQUAL prépare actuellement une formation en distanciel concernant toutes
les méthodes traceur (e-learning, QCM, FAQ, quizz)
Des comptoirs qualité thématiques pourront également être mis en place.
La FORAP travaille également sur la diffusion de nouveaux outils de
formation/sensibilisation/appropriation autour de la Certification, notamment sous
forme de MEMO.
Une journée régionale HAS/ARS/SRA devrait avoir lieu en 2021 (à confirmer).

45) Est il possible d'envisager de mettre en place en PACA des
équipes d'audits pour développer les audits croisés?

Non, en raison de la COVID il n'est pas possible d'envisager de mettre en place en
PACA des équipes d'audits pour développer les audits croisés.

46) La grille de la FORAP semble incomplète, avez-vous élaboré
un outil qui prend en compte le référentiel et les fiches
pédagogiques en même temps ?

Non. L’outil développé par la FORAP est un outil d’appropriation du référentiel.
La HAS travaille a un nouvel outil de « lecture facilitée du Manuel » via une approche
par thématique
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Ce qu’il faut retenir
 Disparition du compte qualité « SARA » sauf pour le suivi V2014,
mais PAQSS reste obligatoire
 Evaluation interne non obligatoire et laissée à l’appréciation des
établissements
 Nouvelle interface CALISTA qui recense les grilles d’évaluation
interne.
! Disparition à terme de SARA.
 Nouvelles modalités de visites avec de nouvelles méthodes :
Parcours traceurs, Traceurs ciblés, Audit Système, …
 Nouveau référentiel structuré avec des critères impératifs,
standards et avancés : quelques ajouts et agencement différent.
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Intéressé.e par ce
Comptoir Qualité
Certification ?
Si vous n’êtes pas encore
inscrits(es), n’hésitez pas à vous
inscrire aux prochains comptoirs !
Un questionnaire de satisfaction vous
sera envoyé ultérieurement.
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Toute l’équipe
vous remercie
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