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Début du comptoir qualité
à 13h

L’équipe PASQUAL vous remercie de votre attente
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A venir !
Les Comptoirs Qualité
Thématiques
Le Jeudi de 13h à 14h
SAMU-SMUR / Urgences : Jeudi 20 Mai
Prise en Charge Médicamenteuse : date à prévoir .
Hospitalisation à Domicile : date à prévoir
Maternité : date à prévoir
.

……...

Animés par :

L’équipe de la SRA PASQUAL

Ce Comptoir Qualité est directement inspiré du Comptoir
Qualité proposé par le CCECQA, SRA Nouvelle-Aquitaine
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Tutoriel “Mieux vous
repérer dans CALISTA”
A venir sur le site internet PASQUAL

CALISTA EN UN COUP D’ŒIL
• Accéder à votre compte-qualité
• Créer des comptes utilisateurs
• Trouver le nombre de grilles
recommandées
• Créer des grilles traceurs
• Réassigner des grilles traceurs
• Obtenir les résultats des EVAI
• Déposer les documents obligatoires
• Communiquer avec la HAS
https://pasqual.sante-paca.fr/

Travail réalisé par Sabine Brun, stagiaire ingénieur qualité, soutenu par l’équipe de la SRA
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Les
Comptoirs
qualité de

22 Avril 2021
13h-14h

Comptoir Qualité
Audit système
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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Aujourd’hui vous êtes 290 inscrits !

Les
Comptoirs
qualité de

Nos
stagiaires
Stéphanie

Valentine

Patricia

Sophie

Sabine
(Modératrice)

Victor

N’hésitez pas à utiliser le tchat pour interagir
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Les
Comptoirs
qualité de

La
Méthode

Audit
système
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Audit système: Définition

• L’audit système est :
• une méthode d’évaluation avec investigation descendante
• complémentaire à d’autres méthodes d’évaluation (patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé, …)

• Cette méthode permet l’évaluation de :

• L’organisation de l’établissement pour s’assurer de sa maitrise et de sa capacité à atteindre ses objectifs

- L’audit système est utilisé essentiellement pour évaluer le Chapitre 3 du Manuel
- L’audit système se différencie du traceur ciblé ; l’investigation est conduite en partant de l’organisation du processus jusqu’à la
vérification de la mise en œuvre réelle sur le terrain.
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Thèmes des audits systèmes

• 7 audits systèmes définis par la HAS ds le cadre de la visite :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leadership
Qualité de Vie au Travail et Travail en équipe
Engagement des patients
Dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
Maitrise des risques
Représentants des usagers
Coordinations territoriales

• Les 7 audits systèmes seront réalisés en visite HAS
• Pour les 7 audits systèmes prédéfinis par la HAS, l’établissement peut générer automatiquement ses grilles audits système dans CALISTA.
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Audit système : les 4 étapes
• Etape 1 : Consultation documentaire
•

Documents obligatoires et autres docs

• Etape 2 : Rencontre avec la gouvernance
•

Analyser la politique, les activités et actions mises en place par l’ES pour
maitriser et atteindre ses résultats, dans la thématique évaluée

• Etape 3 : Rencontre avec les professionnels
•
•

Vérifier la bonne diffusion de la politiques et actions sur le terrain, dans la
thématique évaluée
Vérifier la déclinaison sur le terrain

• Etape 4 : Rencontre avec les RU
•

Vérifier l’implication des RU et associations dans la vie de l’ES, selon la
thématique

• Synthèse et communication (EVAI)
•
•

Mise en place d’actions d’amélioration
Suivi des actions d’amélioration
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Audit système : les 4 Etapes

• Etape 1 : Consultation documentaire (1h)
-

Bien comprendre le contexte, les enjeux, l’organisation de l’ES sur la thématique évaluée

-

Préparer et structurer les entretiens

-

Réalisée à différentes étapes :
- AVANT la Visite : sur les documents mis a disposition dans CALISTA< ma certification< documents  documents
obligatoires
- AVANT les entretiens avec la Gouvernance : sur les docs complémentaires demandés a l’ES le matin ou la veille
de l’audit système
- Au fil des entretiens avec Gouvernance, Professionnels, RU

11
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Audit système : les 4 Etapes

• Etape 2 : Rencontre avec la Gouvernance (1h30 à 3h, en salle de réunion)
• Analyser la politique, les activités et les actions mises en place par l’ES pour maitriser et atteindre ses
résultats, dans la thématique évaluée
• Questionner sur la stratégie, le déploiement de l’organisation et l’évaluation
• Poser des questions en lien avec la grille d’audit concernée et la consultation documentaire préalablement
réalisée
• La Gouvernance s’entend par Direction – Président CME – Direction des Soins
• … et en fonction de l’Audit Système concerné :
• Directeur Qualité
• Directeur / responsable Ressources Humaines
• Responsable logistique
• Médecin hygiéniste
• Pharmacien
• RU
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Audit système : les 4 Etapes

• Etape 3 : Rencontre avec les professionnels (1h à 1h30 par rencontre, sur le terrain, dans 1 ou plusieurs services)
- Confirmer ou infirmer le bon fonctionnement du système au plus près des services
- Questionner sur la mise en œuvre sur le terrain, l’appropriation des objectifs par les professionnels et la
connaissance des modalités de l’évaluation
- Compléter les éléments de la grille d’évaluation de l’audit système concerné

!!! Penser à impliquer les équipes de jour et de nuit
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Audit système : les 4 Etapes

• Etape 4 : Rencontre avec les RU, selon l’audit système (1h, en salle de réunion)
• Evaluer le niveau d’implication réelle des RU, les difficultés à s’impliquer dans la vie de l’Etablissement

• L’objectif : donner accès à des retours, des points de vue différents en les croisant avec ceux des professionnels 
photographie complète de la situation de l’ES avec forces et faiblesses
• Le RU peut jouer un rôle dans l’information sur l’existence et les enjeux de la certification auprès du grand public

- Toujours employer la technique de l’entonnoir : favoriser les questions ouvertes non orientées qui seront ensuite
complétées de questions fermées portant sur les éléments non abordés spontanément
- Ces 3 rencontres (Gouvernance, Professionnels, RU) ne s’effectuent pas toujours dans la continuité, voire le même jour,
surtout si le nb d’équipes à rencontrer est important
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Synthèse et communication (EVAI)

• Communication du plan d’actions à l’ensemble des professionnels ayant pris
part à la démarche.

• Valorisation de la démarche auprès de l’institution
• Suivi des actions d’amélioration (gestion du PAQSS)
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L’Audit système : cas concret
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Identification du thème de l’audit – Grille AS ds
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CALISTA
CALISTA  Ma démarche  Evaluation  Evaluation interne (EVAI)  Grilles  Création d’une grille
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Identification du thème de l’audit – Grille AS ds

https://pasqual.sante-paca.fr

CALISTA
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Identification du thème de l’audit – Grille AS ds
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CALISTA

2.3.22 le transport patient en intra-hospitalier est maitrisé
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Etape 2 : Rencontre avec les équipes
Etape 2 : Rencontre avec le patient
 Modalités de réponses aux éléments d’évaluation

L’AUDIT SYSTÈME

19
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Audit système Ex: Engagement patient

https://www.youtube.com/watch?v=sW0QuPQkCEM
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Consultation documentaire

Consultation documentaire en amont de la visite, sur le thème de l’audit :
 Organigramme de la Direction Qualité et Usagers
 Bilan de la commission RU
 Score IQSS dont e-Satis
 Comparaison des scores à la moyenne nationale
 Evolution des scores
 Taux de réponses
Lister
 les points à aborder,
 les docs complémentaires à demander à l’ES
 Les professionnels à réunir sur le thème de l’audit
Consultation documentaire pendant la visite, sur le thème de l’audit :
 Registre des plaintes et réclamations
 Données qualitatives e-satis et analyse
 Plan d’action e-satis
21
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•

L'analyse des documents transmis
montre que votre dernière
campagne nationale eSatis sont
nettement améliorés par rapport
aux années précédentes, par
ailleurs j’ai vu que vous alliez
développer des questionnaires de
satisfaction ciblée sur l'information
du patient

•

J'aurais besoin d'informations
complémentaires sur l'expérience
patient

•

Ou en êtes-vous de votre projet de
questionnaire spécifique sur le
plateau technique de rééducation ?
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•

Considérez vous avoir été accueilli et
intégré lors de votre arrivée dans cet
établissement ? si oui comment ?

•

Les résultats des différentes enquêtes de
satisfaction des patients eSatis et
questionnaire de sortie vous ont-ils été
communiqué ?

•

Contribuez-vous à leur analyse ?

•

Avez-vous connaissance des plaintes et
réclamation ?

•

Mettez-vous en œuvre des actions de
sensibilisation et d'informations auprès
des patients dans le cadre de la
prévention et la promotion de la santé ?

•

Etes-vous associé à l’organisation des
parcours de soin dans l'entreprise et au
sein du territoire ?
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•

Pouvez-vous m'expliquer comment
vous mesurez la satisfaction des
patients dans votre service ?

•

Savez-vous quel est le retour des
questionnaires que vous leur
remettez ?

•

Est-ce que vous connaissez les
derniers résultats des enquêtes de
satisfaction ?

•

Comment vous situez vous par
rapport aux autres services ?
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Investigation des critères impératifs via Audit système

3.2-06 : L’établissement lutte contre la maltraitance ordinaire en son sein
•
•
•

La gouvernance veille à la diffusion et à l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques et d’outils visant le repérage et la prévention de la maltraitance « ordinaire » ou institutionnelle.(G)
Les professionnels ont mis en place des modalités d’écoute quotidienne de l’expérience des patients et tout particulièrement pour les patients vulnérables, isolés, ayant des difficultés d’expression ou vivant avec un handicap. (P)
En interne, les professionnels sont sensibilisés à la maltraitance « ordinaire » (P)

3.3-01 : La gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins
•
•
•

Les orientations prioritaires de la politique qualité/sécurité des soins sont fondées sur une analyse globalisée de l’ensemble des données, risques et connaissances disponibles. La CME, l’encadrement, les professionnels, les représentants des usagers sont
associés à l’élaboration et au suivi de la politique qualité/sécurité des soins.(G)
La gouvernance décline la politique qualité en actions concrètes sur le terrain (G)
Les actions concrètes du programme qualité sont connues (P)

•

Les professionnels sont informés par leur encadrement des projets qualité et sont force de proposition pour de nouvelles actions (P)

3.6-01 : La gestion des tensions hospitalières et des situations exceptionnelles est maitrisée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les catégories de risques pouvant générer des tensions hospitalières ou des crises sanitaires exceptionnelles sont identifiées par l’établissement. (G)
Le plan ORSAN élaboré par l’ARS fixe les objectifs de l’établissement de santé pour la prise en charge des patients en situation sanitaire exceptionnelle en fonction de son plateau technique (établissement de santé de première, deuxième ou troisième
ligne).(G)
La cellule de crise, opérationnelle dans les 45 minutes suivant l’alerte, dispose des outils et procédures nécessaires à son rôle de décision et de coordination (prise en charge médicale des patients, organisation de crise, sûreté/sécurité, communication, suivi
des victimes et accueil des familles, fonctions support). (G)
Des exercices ou entraînements sont réalisés au moins une fois par an. (G)
Le cas échéant, les événements relevant de la mise en œuvre des plans font l’objet de retours d’expérience en santé (RETEX). (G)
Des aménagements permettant la mise en isolement pour risque de transmission d’agents infectieux sont prévus. (G)
Le nombre de lits, les équipements de protection individuels, les dispositifs médicaux (de type respirateur, PSE, moniteurs de surveillance) disponibles ainsi que les capacités de diagnostic microbiologique et de réalisation des examens de biologie médicale
nécessaires pour la conduite des soins en cas de déclenchement du plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles sont identifiés et font l’objet d’un suivi régulier pour en vérifier l’opérationnalité. (G)
La mobilisation de ressources supplémentaires est coordonnée avec les partenaires du territoire. (G)
Le ou les plans de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles de l’établissement ont été collectivement élaborés (gouvernance, instances, professionnels, représentants des usagers) et sont conformes aux guides
ministériels et aux missions assignées par le plan ORSAN de la région (ARS). (P)
Les professionnels et services concernés par l’activation des plans de crise connaissent les modalités de l’alerte et de la mise en œuvre. (P)

3.7-03 : les IQSS sont communiqués, analysés exploités à l’échelle de l’ES (AS + PRT)
•
•
•
•

Les objectifs de qualité et de sécurité des soins au niveau de l’établissement sont définis. (G)
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. (G)
Dans le cas d’un statut non répondant à un IQSS, les raisons sont expliquées et justifiées. (G)
Les indicateurs qualité et sécurité sont présentés à la commission des usagers (RU)
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Synthèse 4 méthodes
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Outils Audit Système disponibles



Fiche Pratique Opératoire Audit système M4 – Extrait du manuel de certification HAS (pages 238 à 243)



Infographie Audit système :

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

 FAQ HAS :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223930/fr/certification-des-etablissements-de-sante-foire-aux-questions

 Tuto Méthode Audit système HAS :
https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o

Outils FORAP


Outil xls : Appropriation du nouveau Manuel de Certification



BOOK 7 Grilles Audit système – Forap



Grilles ADPC Audit système (xls)
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Les
Comptoirs
qualité de

Vos
questions
Audit
système
35

Vos questions sur l’Audit Système concernent ….
https://pasqual.sante-paca.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les
Comptoirs
qualité de

Audit système 2014 → Nouvelle certification
Présentation de la méthode
Evaluation interne
Audit système et CALISTA
Rencontre avec la gouvernance
Rencontre avec les professionnels
Autre thématique
Accompagnement SRA
Question en suspens sur Parcours Traceur
34 questions reçues
pour ce Comptoir Qualité
36
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Audit système 2014 → Nouvelle certification

Questions

1/ La méthode d'audit déjà en vigueur pour la V2014
a-t-elle évolué avec la V2020?

Quelles différences par rapport aux rencontres par
thématique lors de la précédente certification ?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

En V2014, un seul expert-visiteur était en charge de l'évaluation d'une
thématique via la méthode de l'audit.
Dans le cadre de la Nouvelle certification, l’évaluation d’un critère du
référentiel/ thématique peut se faire en utilisant une ou plusieurs
méthodes et c’est bien la multiplication des méthodes, mobilisées par
plusieurs évaluateurs, qui permet d’évaluer plus robustement un critère
tout en réduisant le risque d’évaluateur-dépendance.
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Présentation de la méthode

Les
Comptoirs
qualité de

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence
Fiche pratique
opératoire_M4
page 240

2/ Combien d'audits systèmes sont-ils prévus lors
d'une visite?

Sept audits système ont été préalablement définis par la HAS dans la
cadre des visites de certification :
• Leadership
• QVT & travail en équipe
• Engagement des patients
• Dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins
• Maîtrise des risques
• Représentants des usagers
• Coordination territoriale
Les 7 audits seront réalisés en visite

3/ Les pièges à éviter lors d'un audit système?

*** Réponse à cette question dans la présentation de la méthode
Audit Système

4/ Je ne connais pas bien cette nouvelle méthode
: comment cela se déroule?

*** Réponse à cette question dans la présentation de la méthode
Audit Système
38
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Présentation de la méthode

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

5/ Quelle valeur ajoutée ?

Permettre l’évaluation de l’organisation de l’établissement pour
s’assurer de sa maitrise et de sa capacité à atteindre ses objectifs, au
regard des enjeux de la certification.

6/ Dans les grilles CALISTA des audits systèmes
que j'ai pu extraire pour mon ES, j'ai l'impression
que "on est loin du terrain", mais plus dans "la
preuve documentaire"; est ce que vous confirmez
mon analyse ?

L'Audit système est une investigation conduite en partant de
l’organisation du processus jusqu’à la vérification de la mise en
œuvre réelle sur le terrain. Les questions/éléments d'évaluation
s'adressant à la gouvernance relève de la stratégie, du déploiement
de l'organisation et des modalités d‘évaluation. De plus, l'audit
système est la méthode d'évaluation qui "s'appuie le plus" sur la
documentation organisationnelle de l'ES (cf documents obligatoires
+ documents complémentaires) et qui cible le chapitre 3 du
référentiel relatif à l‘établissement. Néanmoins, une des étapes de
cette méthode consiste à aller vérifier l'appropriation auprès des
professionnels de terrain.

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Fiche pratique
opératoire_M4
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Evaluation interne

Les
Comptoirs
qualité de

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

7/ Est que c'est le RAQ ou le GAQ qui doit réaliser un
audit système ? Pour quel type d'évaluation cela
s'adresse t'il ?

En évaluation interne, le Directeur Qualité, RAQ ou GAQ peuvent réaliser
ces audits systèmes.
Tous les professionnels formés à la méthode d'audit, connaissant le
processus et maitrisant les attendus de la thématique à évaluer peuvent
réaliser ce type d'évaluation.

Qui peut le faire ?

8/ Que faire après l'audit avec les équipes ?

En évaluation interne, et comme dans toute démarche d'amélioration
continue de la qualité, à l'issue des rencontres des équipes, vous devez :
• Communiquer le plan d’actions à l’ensemble des professionnels ayant
pris part à la démarche
• Suivre les actions d’amélioration dans le cadre de votre PAQSS,
• Valoriser la démarche auprès de l'ES
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Audit système et CALISTA

Les
Comptoirs
qualité de

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

9/ Quel outil est à notre disposition pour réaliser les audits système ?

Les 7 grilles Audit Système sont générées dans CALISTA.
CALISTA → Ma démarche → Evaluation → Evaluation interne
(EVAI) → Grilles → Création d’une grille

Existe-t-il des grilles?
10/ L'identification des audits système est-elle la même pour
l'évaluation interne que pour la visite de certification ?

Oui

11/ Est-ce que CALISTA est opérationnel pour générer les grilles
d'évaluation que l'établissement peut utiliser pour son évaluation
interne ?

Oui

12/ Ces nouvelles méthodes d'évaluation sont utilisables uniquement
via CALISTA ?

Oui
41
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Audit système et CALISTA

Les
Comptoirs
qualité de

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

13/ Une fois les grilles renseignées,
comment déposer les éléments de
preuve sur CALISTA ?

Les grilles renseignées dans CALISTA sont des outils à utiliser dans le cadre de l'évaluation interne
de l'établissement. Il n'y a aucun élément de preuve à déposer sur CALISTA. L'évaluation interne
est gérée au sein de l‘établissement, selon les modalités définies par l'établissement .
Les seuls documents à transmettre à la HAS via CALISTA sont les 11 documents OBLIGATOIRES
ainsi que les documents FACULTATIFS en fonction de vos activités (dans les 4 mois précédant la
visite).
Des documents COMPLEMENTAIRES permettant de compléter la connaissance de l'ES peuvent
être demandés par les experts-visiteurs en cours de visite.
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Audit système et CALISTA
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

14/ Y a t-il des documents de preuves définis et
obligatoires pour chaque critère ou éléments
d'évaluation?

Non, pas de document de preuve définis et obligatoire pour chaque
critère ou élément d‘évaluation, hormis ceux listés comme
Documents Obligatoires (cf. encadré). Dans le cadre de votre
démarche d‘évaluation interne, vous pouvez néanmoins faire un
bilan des "documents d'intéret" pour chaque critère ou élément
d'évaluation. Cela est laissé à la main de l'établissement.

15/ La redondance des éléments d'évaluation sur
chaque grille permet-elle une vrai évaluation en
profondeur (enfermement dans les grilles)?

L’évaluation d’un critère du référentiel peut se faire en utilisant une
ou plusieurs méthodes et c’est bien la multiplication des méthodes,
mobilisées par plusieurs évaluateurs, qui permet d’évaluer plus
robustement un critère tout en réduisant le risque d’évaluateurdépendance.

16/ Que deviens l'audit système Entretien
professionnel disponible sur CALISTA?

La grille d'audit intitulée "Entretien professionnel" regroupe
l'ensemble des questions/éléments d'évaluation destiné aux
professionnels, quel que soit la thématique d'audit système.

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Certification des
établissements de
santé : foire aux
questions HAS

43

https://pasqual.sante-paca.fr

Audit système et CALISTA
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

L’évaluateur coche la réponse «NA» lorsqu’il considère que
17/ Nous sommes un SSR mais sur CALISTA on
l’élément d’évaluation est non applicable à la
nous recommande une grille d'audit des produits situation de l’évaluation ou lorsqu’il n’est pas en mesure de l’évaluer
sanguins labiles alors que nous ne manipulons pas "Le critère 1.1-11 peut être considéré comme Non Applicable en
de produit sanguins?
l’absence d’activité transfusionnelle ou d’utilisation de MDS dans
l’établissement de santé"

18/ Pour des petites structures un audit sur le
transport intra hospitalier est-il vraiment
nécessaire et pertinent?

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Fiche pratique
informative_E9
page 207

Dans le cadre de la visite de certification, la thématique "transport
intra hospitalier" est évaluée via la méthode du traceur ciblé, et non
pas via la méthode de l' audit système . A priori, cette thématique
peut-être évaluée dans l'ensemble des établissements. Si toutefois
l'expert-visiteur juge cette évaluation non
applicable, il le
renseignera tel que dans les grilles d'évaluation.
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Audit système et CALISTA

Les
Comptoirs
qualité de

Questions 1/2

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

19/ Engagement patient : Pouvez-vous
explicites ces deux questions :
"Des démarches d’intégration de
l’expertise des patients sont effectives
dans différents domaines (éducation
thérapeutique, soutien au patient,
parcours patient, formation des
professionnels...)"
ET "L’impact des intégrations de
l’expertise des patients est évaluée"?

L'ES favorise l'implication de patient expert, patient ressource, patient
partenaire, patients issus d'associations, RU, dans les soins, la formation et
enseignement, la démarche qualité/sécurité, la recherche, en fonction de son
activité.
A titre d'exemples non exhaustifs :
• intégration de patients/usagers dans le développement de l’ETP dans les
services (évaluation des besoins et attentes en ETP, élaboration de
programmes, co-animation d'ateliers avec les professionnels...) , Soutien
d’autres patients (animation ou participation à des groupes de paroles...),
Animation d'activités dans les services (activités culturelles, distractions...),
Accompagnement des autres patients à l'hôpital ou dans leur vie
quotidienne ...
• intégration de patients/usagers dans les démarche qualité et sécurité des
soins : Communication, Médiation entre les patients et les services ou
l'administration de l'hôpital, Information des usagers sur leurs droits ,
participation à des EPP, Analyse des événements indésirables graves ,
Implication des usagers dans l'analyse des parcours de soins (patients
traceurs...) , Réflexion autour de la pertinence des soins ou d'examens ,
Organisation du service , Organisation du parcours de soins des patients
dans l'hôpital , Développement des réseaux de soins avec la ville ...

Book audit système
PASQUAL page 15 :
https://pasqual.san
te-paca.fr/wpcontent/uploads/2
021/03/Book_grille
s-AUDITSYSTEME.pdf
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Audit système et CALISTA
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Questions 2/2

Eléments de réponse PASQUAL

Engagement patient : Pouvez-vous explicites
ces deux questions :
"Des démarches d’intégration de l’expertise
des patients sont effectives dans différents
domaines (éducation thérapeutique, soutien
au patient, parcours patient, formation des
professionnels...)"
ET "L’impact des intégrations de l’expertise
des patients est évaluée"?

A titre d'information : une enquête régionale, pilotée par la SRA PASQUAL en lien avec
la FORAP, intitulée "Recensement des démarches de participation dans les
organisations de santé : enquête auprès des professionnels de santé et de
l’accompagnement" débutera au 2e semestre 2021 et ciblera l'ensemble des
Etablissements sanitaires et médico-sociaux volontaires de la région. Cette enquête
vous permettra de dresser un état des lieux de vos démarches d'engagement des
patients comme co-acteurs. Cela vous permettra de répondre à un certain nombre
d‘éléments d‘évaluation autour de l'engagement/expérience patient .
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Audit système et CALISTA
Questions

20/ Maitrise des risques : très orienté risque
infectieux, gestion crise sanitaire, Développement
durable et urgences. Quid de la gestion des autres
risques, de la démarche globale de cette gestion
avec cartographie, audits/évaluations et actions
d'amélioration suivi PAQSS....?

Eléments de réponse PASQUAL

Ce thème d'audit système reprend majoritairement la gestion de
crise sanitaire, les urgences et les risques infectieux.
Cet audit système s'intitule "Maitrise des risques" et non pas
"Gestion des risques", c'est pour cela que la cartographie des
risques, les audits/évaluations et actions d'améliorations suivi PAQSS
n'y figurent pas, on les retrouve plutôt dans l'audit système
"Dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins"

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Book audit système
PASQUAL page
20/21 :
https://pasqual.san
te-paca.fr/wpcontent/uploads/2
021/03/Book_grille
s-AUDITSYSTEME.pdf
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Rencontre avec la gouvernance

Questions
21/ Les experts visiteurs peuvent-ils poser
d'autres questions au-delà de la grille prévue
par la HAS?
Ainsi que la consultation doc ?

Eléments de réponse PASQUAL
Les experts-visiteurs vont poser des questions en lien avec les
éléments d'évaluation des grilles Audit Système mais également
en lien avec la consultation documentaire (documents
obligatoires et documents complémentaires)

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Fiche pratique
opératoire_M4
page 241

Oui, cet audit peut -être mené classiquement en CDU avec les RU,
22/ RU : Peut-on mener cette analyse en CDU ou qu'il s'agisse de la visite ou en évaluation interne.
est-il préférable de le faire différemment? Quels Vous pouvez également y associer d'autres types d'usagers, type
sont vos conseils?
patient expert, patient partenaires, ... si vous le souhaitez et si
vous en avez identifié au sein de votre établissement .
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Rencontre avec la gouvernance

Questions

23/ En évaluation interne, il est conseillé de
réaliser des rencontres avec les RU sur les 7
thématiques des audits système?

24/ En visite, 7 réunions seront réalisées avec les
RU ou une seule au cours de laquelle les 7
thématiques des audits système seront
évaluées?

Eléments de réponse PASQUAL
En évaluation interne, l'ES peut mener ces 7 audits système avec la
présence de RU. Toutes les thématiques Audit Système ne ciblent
pas spécifiquement de questions/éléments d‘évaluation destinés
au RU, mais ils peuvent être intégrés afin d'apporter leur expertise
et leur point de vue dans le cadre de la démarche d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins. .

A priori, une seule réunion avec les RU sera réalisée, réunion au
cours de laquelle l'ensemble des éléments d‘évaluation destinés
aux RU seront analysés. A confirmer en fonction de l'organisation
de l'ES. Cela sera indiqué dans le planning de visite

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Fiche pratique
opératoire_M4
page 242

Fiche pratique
opératoire_M4
page 242
3.7-02
3.7-03
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Rencontre avec les professionnels
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

25/ Comment s'organise la rencontre avec les
professionnels lors d'un audit système?
directement dans les services de soins? ou
organisation d'une réunion pluridisciplinaire? ou
les 2? Si tel est le cas, quelle articulation entre
visite terrain et réunion?

Selon l’audit concerné, les rencontres avec les professionnels de
terrain sont réalisées dans un ou plusieurs services, voire sur
plusieurs sites selon la structuration de l’établissement. Lorsque cela
est possible, il est intéressant d’y intégrer des professionnels de
nuit.

26/ Pour les audits systèmes professionnels s'agit
il d'entretien individuel ou en équipe ?

Les rencontres avec les professionnels regroupent en général
plusieurs professionnels d'un même service.
La HAS précise que si plusieurs services sont rencontrés pour une
même thématique d'audit système, plusieurs grilles doivent être
complétées (1 grille = 1 service)

27/ Comment choisir les professionnels à
rencontrer ?
Quelles méthodes de choix des professionnels
pour les audits professionnels ?

Les professionnels sont rencontrés dès lors qu'ils interagissent avec
un des sept audits systèmes identifiés. Lors de la visite, l'ES
"choisira" les professionnels au regard du calendrier de visite, si un
service de soins est ciblé particulièrement, une filière, …
Une représentativité des profils de professionnels peut être
intéressante mais aussi des professionnels formés, impliqués,
motivés ...

Les
Comptoirs
qualité de

Référence
Fiche pratique
opératoire_M4
page 241

Fiche pratique
opératoire_M4
page 241
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Rencontre avec les professionnels
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Référence

28/ Comment impliquer les responsables
d'unité de soins ?

Les professionnels des unités de soins, dont les responsables d'unité,
seront rencontrés dans le cadre de ces audits système. Ils apportent leur
retour sur la mise en œuvre des organisations dans leur service,
comment ils se sont appropriés les objectifs et les modalités d‘évaluation.

Fiche pratique
opératoire_M4
page 243

29/ En visite, est ce à l'établissement de
proposer des services et des professionnels?
ou le choix est fait par les EV eux même? "

Cela dépendra de votre planning de visite.
PASQUAL communiquera d'ici quelques semaines sur l'organisation des
plannings de visite.

30/ Les entretiens avec pilotes de processus,
présidents de commission sont maintenus
avec l'audit système ?

La gouvernance s’entend par la direction, le président de la CME et la
direction des soins ou équivalent. Selon la thématique de l'audit système
concerné, d’autres personnes peuvent être associées :
• directeur ou responsable qualité;
• directeur ou responsable des ressources humaines ;
• personne responsable de la logistique;
• médecin hygiéniste;
• pharmacien;
• représentants des usagers
... ou éventuellement pilote de processus si vous avez conservé cette
organisation interne.

Fiche pratique
opératoire_M4
page 241
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Autre thématique
Questions

Eléments de réponse PASQUAL

31/ La réalisation de cartographie détaillée façon
iso900 est-elle une préparation
indispensable/utile/superflue de l'audit système
dans cette nouvelle approche de la certification

Dans le cadre de la nouvelle certification, l’évaluation interne est
laissée à la main de l’établissement. Qu’il s’agisse de la méthode ou
des outils, l’Etablissement est libre d’organiser comme il le souhaite
sa démarche d’amélioration continue de la qualité. Les
cartographies ne sont pas obligatoires. Si elles sont réalisées,
l'établissement choisit la méthode qu’il maitrise

Les experts-visiteurs sont-ils formés à l'approche
processus sous forme de cartographie ?

Les
Comptoirs
qualité de

Référence

Les experts-visiteurs sont formés à l’approche processus au regard
des différents thèmes abordés dans le référentiel
Fiche pratique
opératoire_M4

32/ Liste des cibles

Le terme de cible n'est pas approprié dans l'audit système.
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Accompagnement SRA

Questions

33/ Y a t-il des personnes ressources au niveau de
PASQUAL en ce qui concerne cette méthode
d'évaluation ?

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL

PASQUAL dispose d'un groupe de personnes ressources en fonction des
thématiques (certification, méthodes, EIG, expérience patient, …).
Des formations, en présentiel si le contexte sanitaire le permet, ou en
distanciel en fonction de la demande, seront prévues en septembre 2021.
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Question en suspens
sur Parcours Traceur
Questions

Les
Comptoirs
qualité de

Eléments de réponse PASQUAL
Réponse transmise par la HAS (F.POUVESLE)

La méthodologie du parcours traceur s’appuie sur plusieurs dossiers de patients sortis de
l’établissement ayant suivi le parcours identifié. Un des dossiers va servir de dossier fil rouge
pour l’évaluation. Les autres seront consultés si besoin pour compléter les réponses aux
34/ Doit-on recueillir/ informer le patient que éléments d’évaluation.
son dossier/ parcours va être évalué?
L’évaluation porte sur la continuité et la coordination de la prise en charge des patients, le
travail en équipe et la culture qualité et sécurité des soins au cours du parcours identifié,
Si oui selon quelles modalités (courrier,,,) ?
pas sur la qualité et la sécurité de la prise en charge d’un patient (patient traceur).
Il n’y pas d’entretien avec les patients.
Une affiche informative comme pour les IQSS Les dossiers ou documents médicaux peuvent être consultés par les médecins experts dans
peut-elle suffire ?
les conditions prévus au dernier alinéa de l’article L.1414 -4
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033897322/
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les dossiers ou documents sont rendus
anonymes préalablement à leur consultation.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, l’information et le recueil du consentement de
chaque patient ne sont pas à organiser.

54

https://pasqual.sante-paca.fr

Les
Comptoirs
qualité de

Ce qu’il faut retenir
« Méthode Audit système
Nouvelle certification »
 Méthode permettant l’évaluation de l’organisation de l’établissement afin
de s’assurer de sa maitrise et de sa capacité à atteindre ses objectifs
 Méthode qui part de l’organisation du processus jusqu’à la vérification de la
mise en œuvre réelle sur le terrain.

 Utilisée essentiellement pour évaluer le Chapitre 3 du référentiel
 7 audit systèmes définis par la HAS avec choix de la cible par l’établissement
 Rencontre avec 3 types de public : Gouvernance, professionnels et RU, en
fonction des thématiques
 Toujours associé à une consultation documentaire (doc obligatoires +
Autres)

 A utiliser en évaluation interne (maitrise de l’organisation et atteinte des
objectifs)
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Intéressé.e par ce
Comptoir Qualité
Méthodes ?
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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