https://pasqual.sante-paca.fr

Les
Comptoirs
qualité de

Premier Comptoir :

25 mars 2021
13h

3e 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 !
Lors du deuxieme comptoir qualité
nous étions 67 connectés !
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Aujourd’hui vous êtes 115 inscrits !
Nos stagiaires

Stéphanie

Valentine
Sabine

Patricia

Sophie

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

New’s 22/03/2021
• Outil d’appropriation du référentiel de
certification des établissements de santé

Listing FORAP
Outils HAS
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Les Outils diffusés par la FORAP
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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 sur le site internet de PASQUAL (26/03/2021)

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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Certification et PDCA
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• 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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principales thématiques de vos questions concernent ….

•
•
•
•
•
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Manuel de certification
Outils et méthodes
Calista
Visite
Autres thématiques

25 questions reçues
pour ce 3eme Comptoir Qualité
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Les 15 critères impératifs (ce qu’on ne veut plus voir)
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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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Manuel de certification
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Eléments de réponse PASQUAL

Réf

En tant qu'HDJ psy, nous avons pas d'IQSS
obligatoires, comment évaluer le critère impératif
3.7-03

Le ministère de la santé n’a pas encore publié l’arrêté concernant la
mise en œuvre des IQSS obligatoires pour 2021,
Néanmoins une liste des différents IQSS à mobiliser a été transmis a
tous les établissements (cf courrier)
Pour la psychiatrie, cf ci-dessous en fct du type de prise en charge

3.7-03
https://www.hassante.fr/upload/d
ocs/application/p
df/202101/courrier_infor
mation_escampagne_iqss_
2021.pdf

Est-ce pertinent de continuer à raisonner en
thématique comme lors de la dernière
certification ?

Les thématiques restent d’actualité, vous les retrouvez dans les
objectifs de chapitre du Manuel de certification V2020.
Le plus important est de raisonner en démarche qualité et maitrise
des processus.

Questions

Exclusion : Etablissements de psychiatrie (activité exclusive de santé mentale)
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Outils et méthodes
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Questions
Comment valoriser la pertinence des soins ?
(traçabilité ?)

Comment les experts vont-ils évaluer les sujets de
pertinence des soins ?

Eléments de réponse PASQUAL
Pertinence : voir critère 2.1 et fiche pédagogique
« Évaluation de la culture de la pertinence et du résultat »
En valorisant vos démarches EPP
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Référence manuel
https://www.hassante.fr/upload/docs/applicat
ion/pdf/202011/fiche_pedagogique_cultur
e_pertinence_resultat_certifi
cation.pdf
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Questions

Comment évaluer en terme de résultats
la prise en charge du patient? (traçabilité
suivi des obj et réévaluation, actions de
prévention : quel résultats ou en terme
d'indicateur?...)
Les grilles traceurs seront-elles
disponibles sous format Excel car version
PDF pas terrible à utiliser ?

Eléments de réponse PASQUAL

Référence manuel

Les indicateurs e-satis évaluent indirectement les résultats
de la prise en charge des patients (satisfaction, expérience).
Il y a aussi toutes les autres EPP qui donnent des éléments
concernant les résultats de prise en charge patient : RMM,
CREX, RCP, patient traceurs, parcours traceurs, indicateurs
de pratiques cliniques etc…

2.4-04

PASQUAL va vous proposer les grilles ADPC « Traceur ciblé »
« Audit système » sous format xls avec calcul des taux de
conformité
La HAS devrait également faire évoluer CALISTA pour
produire des grilles sous format xls
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Questions
Comment devons-nous gérer les grilles pour les
patients traités à domicile dialysé qui ne relèvent
pas de la HAD ? (DP à domicile)

Pouvez vous nous parler des EPP ?

J'aurais besoin, si c'est possible, de clarification
sur les IQSS qui sont pris en compte dans de
nombreux critères et qui pour certains n'ont pas
encore été réalisés (VAG - HDM) ou qui ont été
proposé en expérimentation (PCC - ATBIR). Avec le
covid, certains indicateurs sont en stand by (lettre
de sortie, douleur, IAS ...) donc sur quoi vont ils se
baser ?
=> Avez-vous des conseils pour nous y préparer au
mieux avec l'ensemble de ces indicateurs ?

Eléments de réponse PASQUAL
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Référence
manuel

Réponse donnée par la HAS : (F. POUVESLE)
Des évolutions sont prévues à ce sujet. Nous aurons plus
d’informations prochainement. A ce jour, seuls les critères
génériques s’appliquent pour les patients dialysés à domicile.
 Les EPP sont les outils de la démarche d’amélioration continue
de votre établissement
 Toutes les méthodes EPP sont reprises dans la fiche
pédagogique explorant la pertinence des soins

https://www.hassante.fr/upload/docs/a
pplication/pdf/202011/fiche_pedagogique_
culture_pertinence_res
ultat_certification.pdf

D’après la HAS,
• les IQSS VAG (vaccination anti-grippale) – HDM (hygiène des
mains), PCC (Bonnes pratiques de précautions complémentaires
contact) - ATBIR seront disponibles à partir du 01/04/2021 sur
ATIH
• les IQSS Lettre de sortie, Douleur, IAS : l’arrêté n’est pas encore
sorti pour savoir si le recueil sera obligatoire en 2021.
Recommandations PASQUAL :
Possibilité de recueillir les IQSS en hors protocole en utilisant les
anciennes grilles de 2019 avec des tirages au sort par
l’établissement sur séjours 2020/2021
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Concernant le traceur ciblé EI : comment la HAS choisit-elle l’EI cible ?

La HAS propose pour exemple de cible : la déclaration d’un EI
 qu’il s’agisse d’un EI lié aux soins, logistiques ou autre
 que cet EI soit grave ou non,
 que cet EI ait été déclaré en interne et/ou sur le portail de
signalement régional

Concernant le traceur ciblé EI : la cible de départ est elle forcément un
EI déclaré sur la plateforme de signalement des EI ?

Pas forcément tout EI déclaré dans l’établissement

Concernant le traceur ciblé EI : la HAS tient-elle compte de la matrice
de criticité et des modalités internes à l’établissement (un EI peut être
classé en « grave » de par sa fréquence élevée et/ou sans pour autant
être « associé aux soins » (pas de rapport direct entre l’EI et les soins
qui peut être qualifié de grave (EIG) du fait des dommages)
(comportement patient, chute, organisation PEC, EI concernant un
personnel..) est ce que la cible peut être n’importe quel EI grave selon
le classement de l’établissement ? ou forcément associé aux soins et
déclaré sur la plateforme ?

La cible peut être n’importe quel EI puisque le but et d’évaluer les
organisations.
Si une organisation spécifique pour déclarer les EIG sur le portail
de signalement national existe au sein de votre établissement,
cette organisation ne sera pas évaluée par la HAS si l’EI n’est pas
grave (au sens défini du décret).
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CALISTA

Questions
Est-ce que vous pensez qu'il faut envoyer avant la visite
toutes les évaluations internes réalisés à l'HAS ?

L‘évaluation interne ne doit pas obligatoirement être
adressée à la HAS. Quel est l'interet de l'envoyer ?
Si les experts ne lisent pas l‘évaluation interne ca n'a pas
d'interet de les envoyer ?

Les
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Eléments de réponse PASQUAL

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.
L’établissement a le choix de transmettre à la HAS toutes, une partie ou
aucune des grilles réalisées.
Il n’y a pas vraiment « d’intérêt » à part attester que vous avez mobilisé les
outils HAS.
Réponse donnée par la HAS : (F. POUVESLE)

Quel est le délai pour déposer les doc obligatoires avant
la visite ?

Les documents obligatoires sont à déposer 4 mois avant visite.
CALISTA  Ma certification  documents
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CALISTA

Questions

Eléments de réponse PASQUAL
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Référence
manuel

Il faut savoir si ce sont deux établissements au sens juridique ou un
même établissement sur deux sites géographiques.
Nous avons deux établissements sur la même
démarche peut on différencier les documents
obligatoires déposés sur CALISTA ?

Si la visite de certification concerne l'ensemble des 2 établissements
il n'est possible de différencier les documents obligatoires
Or si une visite de certification est prévue sur chaque établissement,
il vous sera demandé de créer un compte CALISTA pour chaque
établissement et de renseigner les documents obligatoires relatifs à
chaque établissement.

Quel lien entre SARA et CALISTA ?

Aucun lien

Les grilles téléchargées sur CALISTA comportent le
libellé du critère, mais pas le numéro du critère,
ce qui n'est pas très pratique pour le relier au
chapitre correspondant, est ce que la HAS
envisage de revoir les grilles en intégrant le
numéro du critère ?

Réponse donnée par la HAS : (F. POUVESLE)
Nous vous informons que cette évolution est en cours de
développement et sera opérationnelle dans 4 semaines.
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CALISTA
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Mon établissement est mono activité et 5
grilles sont recommandées pour le patient
traceur. J’ai créé une grille couvrant un certain
nombre de critères. Pour couvrir plus de
critères, je modifierai quelques champs
d’applicabilité, cependant comment être sur
que j’aurais couvert l’ensemble des critères ?

La HAS a publié un nouvel outil d’appropriation du référentiel de certification ce 22
mars. Cet outil permet de restituer les exigences de qualité des soins définies dans le
référentiel selon différents choix, de sélectionner les objectifs, critères et éléments
d’évaluation du référentiel de certification.
Cet outil vous permet donc d’afficher, en fonction du ou des champs d’application
sélectionné(s), le nombre et la nature des critères applicables
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3242328/fr/outil-d-appropriation-du-referentiel-de-certification-desetablissements-de-sante
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Questions

Concernant le traceur ciblé EI : eston obligé de créer une équipe dans
CALISTA ou est ce que une seule
personne peut coordonner la
génération des grilles et les saisies
? (ex un RAQ qui coordonne la
démarche) que conseillez-vous ?

CALISTA
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Eléments de réponse PASQUAL
Non vous n’êtes pas obligé de créer une équipe dans
Calista : un RAQ qui coordonne la démarche, peut saisir les
grilles et, s’il est administrateur, peut les générer.
Vous pouvez créer un nombre illimité de comptes
collaborateurs qui pourront vous aider à réaliser les
traceurs et leurs saisies.
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.
Pour réassigner des grilles : Tâche > Tâche assignée >
Cliquer sur la grille concernée > Assignation de la grille
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Visite

Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Quand aurons-nous les premiers
résultats de la visite expérimentale ?

Ce n’est pas prévu.
Les visites expérimentales étaient les visites réalisées avant mars 2020.
On parle maintenant de visites pour les établissements « volontaires »

Est-ce que les visites qui devaient
commencer en mars ont été lancées ?
Aurons nous un retour prévu en juillet ?

Est ce que les EV vont se baser sur les
surveillances SPICMI, SPIADI, ... ? quel
impact si nous ne les faisons pas ?

Les
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Non, les visites de certification vont débuter en juin 2021 pour les établissements dit
« volontaires »
La HAS envisage un retour des visites de ces établissements volontaires lors de la
journée régionale HAS/ARS/SRA (si celle-ci a lieu … pas d’information validée à ce jour)
Certainement, ce sont des indicateurs de résultat à mobiliser par vos équipes. Ils serait
dommage de ne pas s’en servir pour votre démarche qualité !
 SPICMI (Surveillance et Prévention du risque Infectieux en Chirurgie et Médecine
Interventionnelle)
 SPIADI (Surveillance et Prévention des Infections Associées aux Dispositifs Invasifs)
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Questions

Les représentants des
usagers vont-ils être
concernés lors de la visite
?

Visite

Eléments de réponse PASQUAL
Oui, ils seront concernés par la visite.
La présence des représentants des usagers est prévue à différents temps de manière
obligatoire :
- Lors de la réunion d’ouverture
- Lors de la rencontre spécifique entre les représentants des usagers et un des expertsvisiteurs : cet échange de 1 heure a pour objectif de recueillir l’expérience des représentants
des usagers et de contribuer de manière complémentaire et spécifique à l’évaluation de
certains critères
- Lors de la restitution plénière
- Les représentants ont également la possibilité de participer au bilan journalier du matin
Les représentants des usagers contribuent à l’évaluation interne au regard des attendus du
référentiel. Ils participent à la cotation de chaque critère applicable à l’établissement.
Par exemple, pour le critère impératif 3.7-03 relatif au IQSS, la méthode d’évaluation utilisée
est l’audit système. Il sera vérifié que les IQSS sont présentés à la commission des usagers
(traçabilité de la communication). Pour le critère 3.7-04 concernant les événements
indésirables graves, les représentants des usagers sont concernés par la méthode d’évaluation
« traceurs ciblés ».
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Référence
manuel

Fiche pratique
informative_IU4
page 279-280 du
référentiel
https://www.hassante.fr/jcms/p_32423
28/fr/outil-dappropriation-dureferentiel-decertification-desetablissements-desante
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Questions

Eléments de réponse PASQUAL

Les démarches communes
réalisées dans le cadres de GHT
seront-elles prisent en compte
lors de la visite de certification ?

Il y aura des visites synchronisées pour les établissements d’un 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
Critère 3.1
la coordination territoriale et aux partenariats.

Ou en est-on du sharepoint GHT
13 ?
Est-ce possible de créer une liste
de diffusion mail pour que nous
puissions échanger entre nous
autour des thématiques qualités
? Ou un forum de partage de
document ?

Référence
manuel

Réponse du responsable groupe qualité GHT 13 (B. CAMIADE)
- Une réunion de groupe Qualité GHT sera programmée en avril 2021
- Pas d’info concernant le sharepoint qualité.

Oui cela est possible.
Nous allons vous demander dans un premiers temps par mail si vous
acceptez d’échanger vos adresses mails
20
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65 réponses lors du comptoir qualité le 18 mars
67 participants
19

Traceurs

14

CALISTA

11

Audit système

8

Approche par objectif

6

Critères impératifs

4

ESSMS

3

Observation et consultation
documentaire
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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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