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Deuxième Comptoir :

18 mars 2021 - 13h

Bienvenue à notre
2e Comptoir Qualité
Nouvelle Certification HAS
Animé par :
Pr Stéphanie Gentile et Dr Sophie Tardieu

Ce Comptoir Qualité est directement inspiré du Comptoir
Qualité proposé par le CCECQA, SRA Nouvelle-Aquitaine
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Lors du premier comptoir qualité
nous étions 80 connectés !

Les
Comptoirs
qualité de

Aujourd’hui vous êtes 116 inscrits !
Nos stagiaires

Stéphanie

Valentine
Sophie

Sabine

Patricia

N’hésitez pas à utiliser le tchat pour interagir

Victor
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•

Les supports mis en ligne par la HAS
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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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•
•
•
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•
•

Les Outils diffusés par la FORAP

Les
Comptoirs
qualité de

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

Book 7 Traceurs Ciblés - disponible site internet PASQUAL
Book 24 fiches pédagogiques - disponible site internet PASQUAL
Book 7 Audit Système - disponible site internet PASQUAL

Outil FORAP
Appropriation Manuel

BOOK TC

BOOK AS

•
•

Book Patient Traceurs – A venir
Book Parcours Traceurs – A venir
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• Politique qualité
• Management de la qualité et de
la sécurité des soins
• Manuel de certification
• Organigramme
• Fiche mission
• Gestion compétence
• Communication…

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

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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Les
principales thématiques de vos questions concernent ….

•
•
•
•
•
•
•
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Manuel de certification
Outils et méthodes
Calista
Visite
Autres thématiques
Accompagnement SRA
Évaluation externe des établissements sociaux et médico-sociaux

26 questions reçues
pour ce 2eme Comptoir Qualité
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Les 15 critères impératifs
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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

Manuel de certification

Eléments de réponse PASQUAL

L’atteinte des critères impératifs se fait en
suivants les éléments d’évaluations identifiés
sur chaque critère avec les méthodes
identifiées.
1/ Comment évaluez
vous l'atteinte des
critères impératifs ?

Un outil PASQUAL a été développé afin de
vous aider à mieux cerner les éléments
d’évaluation demandés par la HAS concernant
ces critères impératifs. Il comporte:
- Le champ d’application
- La/Les méthode/s d’évaluation
- La/Les réponse/s aux attentes
- La/Les Référence/s

Les
Comptoir
s qualité
de

Référence
manuel
1.1-03
1.2-01
1.2-02
1.2-08
2.1-05
2.2-12
2.2-17
2.3-06
2.3-12
2.3-20
2.4-04
3.2-06
3.3-01
3.6-01
3.7-03
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Manuel de certification
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence
manuel

2/ Quelle place pour l’accréditation des
disciplines à risque dans les différents
chapitres ?
Signalement et analyse des EI ou équipe ?

L’accréditation en équipe est toujours valorisée dans la démarche
qualité de l’établissement
La méthode est l’audit système
• Gouvernance,
3.7-06 page 177
• Nb de médecins ou équipes accrédités,
• Nb d’EI analysés
• Nombre des Solutions pour la Sécurité du Patient (SSP) formalisées
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Questions
3/ Outils d’évaluation
de la pertinence ?
Outils d’évaluation des
actes ?
Outils d’évaluation des
parcours ?

Outils et méthodes

Eléments de réponse
PASQUAL
1/ Pertinence : voir critère 2.1
Voir fiche pédagogique
« Évaluation de la culture de
la pertinence et du résultat »

2/ Parcours : méthodes traceurs
et les audits systèmes

Les
Comptoirs
qualité de

Référence manuel
2.1 page 66 (dont 2.1.05 critère
impératif PSY)
https://www.hassante.fr/upload/docs/application/
pdf/202011/fiche_pedagogique_culture_pe
rtinence_resultat_certification.pdf
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Outils et méthodes

Questions
4/ Pour réaliser un traceur ciblé il est indiqué d'identifier la
donnée d'entrée puis de dérouler le processus ex
prescription pour le médicament ou les PSL, déclaration
pour les EIG, demande de transport pour le transport par
contre nous avons des difficultés pour identifier la donnée
d'entrée pour le traceur ciblé prévention des IAS ?

5/ Quels sont les IQSS pour les centres de dialyse ?

Eléments de réponse PASQUAL
Le traceur ciblé pour l’évaluation des Infections Associées aux
Soins peut être une infection nosocomiale ou un Accident
d’exposition au sang (AES).
On part de la déclaration ou du dossier et on remonte le déroulé
la prise en charge.
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Référence
manuel
https://www.hassante.fr/upload/docs/appli
cation/pdf/202011/fiche_pedagogique_pre
vention_infection_soins_ce
rtification.pdf

Voir Fiche pédagogique « Évaluation de la prévention des
infections associées aux soins »
Consommation des produits hydroalcooliques - février 2021 (sur
chiffres 2019)
Suivi de la vaccination antigrippale du personnel (hiver 2021-2022)
- T1 2022
IQSS DIA n’est plus recueilli depuis 2017 (sur données 2016)

2.1 page 66 (dont 2.1.05
critère impératif PSY)
https://www.hassante.fr/upload/docs/appli
cation/pdf/202011/fiche_pedagogique_cul
ture_pertinence_resultat_
certification.pdf
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CALISTA
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

6/ Sur CALISTA : que signifie le temps ouvert lors de la
génération d'une grille d'évaluation?

La HAS définit une fenêtre d’un an pour chaque établissement. Pour l’instant
cette fenêtre est définie par la HAS (appelée aussi cycle) et sera
certainement laissée à la main des établissements

7/ CALISTA SERA OPERATIONNEL A QUELLE DATE ?

CALISTA est actuellement opérationnel

Oui, les grilles CALISTA générées sont faites pour vous évaluer en interne.

8/ Utilisez-vous les grilles de Calista telles qu'elles sont
générées pour réaliser vos traceurs ?

9/ Pourquoi je reçois toujours des relances de CALISTA
"demande d'actualisation de démarche" alors que j'ai déjà
validé mes informations?

Pour répondre à chaque critère, il faut se référer aux fiches pédagogiques
qui détaillent les critères d’évaluation.

Il doit certainement manquer des informations.
Contacter votre chef de projet via Calista (tchat)
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CALISTA

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

10/ Ou se trouve le nombre de
grilles Calista à renseigner par
l'établissement ? Pas vu sur
Calista

Ma démarche > Compte qualité > Evaluation
interne > Grilles > Grilles recommandées

11/ Nous avons essayé de générer
des grilles sur CALISTA, en
indiquant "patient programmé"
(hors urgence) la première
question concerne les urgences.
Cet outil ne semble par encore au
point
Idem patient en situation de
handicap non sélectionné hors la
grille générée fait apparaitre les
critères en lien avec le handicap

Réponse donnée par la HAS : (F. POUVESLE)
Le bug est en cours de résolution par le prestataire
de la HAS
Des évaluations externes s’affichent, alors que les
champs d’applicabilité n’ont pas été sélectionnés.
La HAS reviendra vers nous dés que le problème
sera solutionné.

Les
Comptoirs
qualité de
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Questions
12/ Ce n'est pas possible d'attribuer
une grille à plusieurs personnes et
cela nous a été confirmé par la HAS
lorsque nous avons posé la question

CALISTA

Les
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Eléments de réponse PASQUAL
Réponse donnée par la HAS : (F. POUVESLE)

Il ne peut pas y avoir plusieurs intervenants sur
une même grille.
Mais la dite grille peut être réassignée à n’importe
quel moment lors de la saisie à une personne de
l’équipe identifiée dans Calista.

Je n'arrive pas à attribuer une grille,
je ne peux pas renseigner le nom du
collaborateur, c'est d'office le nom de Pour réassigner des grilles : Tâche > Tâche assignée >
ma directrice
Cliquer sur la grille concernée > Assignation de la grille

13/ Des formations sur CALISTA
seront-elles prévues ?

Aucune formation sur l'utilisation de CALISTA n’est
prévue par la HAS. Des tutos existent dans CALISTA.
La HAS travaillent sur des tutos plus détaillés.
PASQUAL travaille également sur un tuto Calista. On
peut proposer aussi un comptoir Qualité ciblé sur
Calista. (cf sondage de fin de comptoir)
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Questions

Visite

Eléments de réponse PASQUAL
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Référence
manuel

Dans le cadre d’un établissement sanitaire, les évaluations externes ne sont pas repoussées.
14/ Les évaluations
externes prévues d'ici
fin 2021 sont-elles
repoussées ?

A quelle échéance ?
Sur quel référentiel
portera l'EE ?

Les demandes de report de visite par un établissement doivent avoir un caractère exceptionnel et
être justifiées par un cas de force majeure en prenant contact avec votre chef de projet:
• 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

Fiche pratique
opératoire_E5 page
189

L'évaluation externe portera sur le référentiel mis a disposition par la HAS pour les établissements

16

https://pasqual.sante-paca.fr

Questions

Visite
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Eléments de réponse PASQUAL
Réponse HAS (Capitaine de région)

15/ Il est recommandé de faire 18
patients traceur et 8 parcours traceur
vous pensez que 4 experts visiteurs
pendant 4 jours pourront faire cela ? En
plus des traceurs ciblés et audit système
(la aussi un nombre certain)

Le nombre de méthodes recommandées est défini en fonction du dimensionnement (nombre
d’expert-visiteur/jours) de la visite et réciproquement. De ce fait, cela conviendra.
Il est établi qu’un patient traceur dure entre 1h30 et 2h max. Il est donc possible d’en faire 4
par jour pour un même EV par exemple.
Il y aura certainement des exceptions qui nécessiteront, au moment de la réalisation du
programme de visite, un réajustement du dimensionnement mais cela devrait être à la marge,
pour des cas très particuliers.
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Questions

16/ Quels messages clés à passer aux professionnels
et aux usagers dans cette nouvelle procédure ?
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Eléments de réponse PASQUAL

Les professionnels et les usagers sont au cœur de la nouvelle
certification.
Les 4 enjeux de la certification sont :
• Engagement patient
• Culture de l’évaluation de la pertinence et du résultat
• Travail en équipe
• Adaptation du système de santé
Les grands changements :
- Procédure axée sur les résultats de soins
- Méthodes d’évaluation plus proches du terrain ( patient
traceur, parcours de traceur, …)
- L’auto-évaluation n’est plus obligatoire
- L’évaluation interne est laissée à la main de l’établissement
- Le compte qualité SARA n’existe plus
18
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL
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Référence
manuel

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.
17/ Comment assurer de manière
efficiente la transition de la v2014 vers la
nouvelle certification ?
Comment intégrer l'approche processus /
risque, formalisée sur la v2014, dans ce
nouveau référentiel ?

La HAS laisse la main aux établissements de gérer leur
risques comme ils le souhaitent.

Critère : 2.4-04 page 123

Dans ce cas, PASQUAL recommande de
• Vérifier le suivi des recommandations du dernier
rapport de certification
• Vérifier la conformité des critères impératifs du
nouveau manuel
• Actualiser les cartographies des risques
• Suivre le PAQSS
19
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Questions

18/ Quelles sont les modalités pratiques
d’assistance des établissements prévues par
PASQUAL dans le cadre de la V2020 ?
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Eléments de réponse PASQUAL
Dans le cadre de la nouvelle certification, PASQUAL met en place
des comptoirs qualité Certification.
Des thématiques plus spécifiques pourront être également
traitées sous forme de :
• Comptoirs Qualité,
• de webinaires, en fonction de la demande des établissements
(méthodes d’évaluation internes, critères impératifs, …)
Nous envisageons de mobiliser les experts visiteurs régionaux et
les personnes ressources de PASQUAL.
Des outils concernant la certification sont disponibles sur notre
internet pasqual.sante-paca.fr

19/ PASQUAL a t-il prévu un travail collaboratif
indispensable avec les GHT de PACA pour la mise
en œuvre de la nouvelle certification HAS ?

PASQUAL est en cours de discussion avec la FHF.
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Questions
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Eléments de réponse PASQUAL
PASQUAL met en place des comptoirs qualité Certification, des
thématiques plus spécifiques comme les méthodes d’évaluation
interne pourront être également traitées sous forme de Comptoirs
Qualité, de webinaires, en fonction de la demande des
établissements.
Répondez au sondage du comptoir

20/ PASQUAL a t-il prévu des modules de formation
à destination des établissements en ce qui concerne
les méthodes d'évaluation prévues par le manuel ?

Vous pouvez également faire une demande via notre site internet

21/ Comment peut-on avoir accès aux book de la
FORAP traceurs ciblés et audit systèmes ?

Les 2 books disponibles vous seront envoyés et seront
prochainement sur le site internet PASQUAL-sante.fr
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

22/ Quid des personnes ressources PASQUAL dans
le dispositif de la nouvelle certification HAS ?

Elles seront mobilisées lorsque les formations en présentiel en
établissements de la région pourront débuter. Les personnes
ressources seront au préalable formées par PASQUAL et le
capitaine de région HAS.
Formations prévues en septembre 2021

23/ Quels outils de communication utilisez-vous
pour sensibiliser le personnel de terrain à cette
nouvelle certification ?

Tout dépend de la cible auprès de laquelle on veut communiquer !
Pour PASQUAL c’est via les comptoirs
En interne dans les établissements, pour sensibiliser le personnel
nous vous conseillons de vous approprier les documents
d’informations disponibles sur le site de la HAS
- Document d’information sur la certification
- Infographies présentant de façon succincte les méthodes
d’évaluation aux professionnels et représentants des usagers
- Création de Groupes de Travail thématiques pour mobiliser les
professionnels, formation, puis mise en situation par rapport
aux méthodes d’évaluation interne
22
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

•

24/ Quels sont les projets d'outils que PASQUAL
pourra mettre a disposition des établissements ?
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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 - disponible site internet PASQUAL
Tuto film de l’outil xls – A venir

•
•
•

Book 7 Traceurs Ciblés - disponible site internet PASQUAL
Book 24 fiches pédagogiques - disponible site internet PASQUAL
Book 7 Audit Système - disponible site internet PASQUAL

•
•

Book Patient Traceurs – A venir
Book Parcours Traceurs – A venir
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Questions
25/ Quelle démarche doiton suivre pour être
habilités comme
évaluateur externe pour le
médico-social ?
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Eléments de réponse PASQUAL
Pour les établissements médicaux-sociaux nous n’avons pas d’informations sur le
sujet en dehors de ce qu’il est disponible sur le site de la HAS.
Les documents disponibles sont :
• Le Document de travail « Référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS »
• Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation
du système de santé
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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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Sondage

Sur quels thèmes souhaiteriezvous que nous menions un
prochain comptoir qualité ?
•
•
•
•
•
•
•

Traceurs
Audit système
Calista
Approche par objectif
Observation et consultation documentaire
Critères impératifs
ESMS
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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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