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Rencontre régionale
Nouvelle certification 
HAS

Jeudi 13 janvier 2022
De 9h15 à 12h30
en visio-conférence
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Rencontre régionale PACA 
animée par 
le Professeur Stéphanie GENTILE

Professeur agrégé de Santé Publique

Chef du service d’Evaluation Médicale de l’APHM

Médecin coordonnateur de la Structure Régionale d’Appui PASQUAL
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09h15 Ouverture

o ARS Corse - Marie-Hélène LECENNE, Directrice Générale
o HAS - Loïc KERIBIN, Adjoint à la Cheffe du service de certification des établissements de santé
o France Assos Santé - Marie Joséphine Poli-Batz, Présidente
o OMEDIT PACA Corse - Pr Stéphane HONORÉ, Responsable OMEDIT PACA Corse
o SRA PASQUAL - Pr Stéphanie Gentile, Médecin coordonnateur PASQUAL

09h40 Structure Régionale d’Appui PASQUAL
Présentation, comptoirs qualité, outils et groupes de travail FORAP
Pr Stéphanie Gentile – Médecin coordonnateur PASQUAL
Dr Sophie TARDIEU – Praticien Hospitalier, Chargée de mission qualité PASQUAL

10h00 Haute Autorité de Santé - Enseignement des 1ères visites & ajustement du dispositif de certification
Loïc KERIBIN, Adjoint à la Cheffe du service de certification des établissements de santé
Céline ROCARD, Chef de projet, Référente des démarches de certification des établissements de santé

10h30 OMEDIT en Corse - Dr Claudine GARD, Pharmacien Praticien Hospitalier OMEDIT PACA Corse

10h45 Retour d'expérience des établissements corses suite aux 1ères visites 

Centre Molini
Carine MICALEF, Responsable qualité et gestion des risques 
Agnès GROSSETTI, Cadre des IDE / AS 
Christophe BERNARD, Cadre de rééducation 
Docteur Guillaume LOTITO, Président de la CME
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11h00 CH de Castelluccio
Barbara CERLI, Coordinatrice Service Qualité
Christelle NERZIC, Directrice des soins

11h15 Retour d’expérience d’un Expert Visiteur
Chérifa NIMAL, Référente Régionale Expert Visiteur pour la Corse et PACA

11h30 Questions / réponses sur les retours d’expérience

11h45 France Assos Santé 
Formations & accompagnement des Représentants des Usagers sur la nouvelle certification 
Christelle FELIX, Coordinatrice régionale FAS Corse

11h55 SSR Île de beauté – Appropriation du référentiel, focus sur les représentants des usagers
Audrey MISSUD, Qualiticienne 
Marie Joséphine POLI-BATZ, Représentante des Usagers

12h10 Représentant des usagers - Questions / réponses
Pierre Louis ALESSANDRI, Représentant des Usagers de la polyclinique de FURIANI & de la HAD Corse 

12h20 SRA PASQUAL
Synthèse et mot de clôture 
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• 25 établissements sanitaires en Corse concernés par la

démarche de certification.

• 59 personnes inscrites à la rencontre régionale corse

Nous vous remercions de scanner le QR code ou de cliquer 

sur le lien affiché dans le chat afin de compléter vos 

coordonnées. 

Information
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Ouverture
• ARS Corse - Marie-Hélène LECENNE, Directrice Générale

• HAS - Loïc KERIBIN, Adjoint à la Cheffe du service de certification des établissements de
santé

• France Assos Santé - Marie Joséphine Poli-Batz, Présidente

• OMEDIT PACA Corse - Pr Stéphane HONORÉ, Responsable OMEDIT PACA Corse

• SRA PASQUAL - Pr Stéphanie Gentile, Médecin coordonnateur PASQUAL
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Pr Stéphanie GENTILE

Médecin coordonnateur PASQUAL

Dr Sophie TARDIEU

Praticien Hospitalier, Chargée de mission PASQUAL

Experte Expérience Patient et PACTE

Présentation de la SRA PASQUAL
Comptoirs qualité, outils et groupes de travail FORAP
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I. Présentation Structure 
Régionale d’Appui
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PASQUAL

PASQUAL est la structure

d’appui à la qualité des

soins et la sécurité des

patients de la Corse et de la

région PACA.
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L’Equipe PASQUAL (=3,6 ETP)

20%

20%

20% 100%

100%100%
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• Absence de lien d’intérêt

• Confidentialité

• Connaissance de l’équipe PASQUAL et de ses missions

• Connaissance des engagements et des plans d’actions PASQUAL

• Situer PASQUAL au sein du REEVA, de la FORAP et de l’ARS 

• Avoir une expertise métier ou maitriser le domaine de la qualité et/ou de la sécurité des soins

Une équipe de professionnels experts en qualité et sécurité des soins œuvrant pour le
bien commun

Pré-requis : 

PASQUAL c’est aussi :
un réseau de personnes ressources
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25 personnes
ressources en

PACA
En projet pour 

la Corse
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II. Les missions 
PASQUAL



14

• Soutien méthodologique pour la déclaration, la gestion et l’analyse des Evènements Indésirables
Graves associés aux Soins (EIGS)

• Mise à disposition d’outils
-> Pour se former à la gestion des risques
-> Pour analyser un événement indésirable grave associé aux soins
-> Pour faire un plan d’actions, un programme de gestion des risques

• Accompagnement
-> Apporter notre expérience et notre expertise sur vos problématiques

• Formations
-> Sessions de formation ouvertes à tous sur inscription
-> Possibilité de faire appel à PASQUAL pour des formations spécifiques

• Expertise & participation à des projets de recherche
-> Dans le domaine de l’organisation des soins pour améliorer la qualité des soins et la sécurité

des patients

Les missions PASQUAL
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Les missions PASQUAL

Signalements des EIGS

Appui aux EIGS

Certification HAS 
dans le secteur 

sanitaire

Certification HAS 
dans le secteur médico-

social

Expérience Patient

Formations

Programme d'Amélioration 
Continue du Travail en 

Equipe 
PACTE 
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® Pour un résultat…
• Amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité des patients
• Développement de la culture sécurité de professionnels de Corse
• Sécurité des professionnels 
• Promotion des signalements et analyses des EIGS

Accompagnement 
pédagogique

Démarche de proximité 

Réactivité face aux 
demandes 

Confidentialité

Autonomie et 
indépendance

Aide et soutien des 
établissements 

Les engagements de la SRA PASQUAL



17Réseau REgional des Vigilances et d’Appui - RREVA

CPIAS

OMEDIT

CRPV

CAPTV

CEIP

CRH

…

PASQUAL
Médicament

Pharmacovigilance

Toxicovigilance

Pharmacodépendance

Produits 
sanguins
et dérivés

Méthodologie
Qualité

Gestion des risques

RREVA

Hygiène

Positionnement de PASQUAL dans le RREVA
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Réseau national de 14 SRA de la FORAP
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Site
 internet
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Les partenaires PASQUAL

Réseau 
REgional des 
Vigilances et 

d’Appui
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III. PASQUAL
& la certification
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Rencontres régionales certification

• Corse le 13 janvier 2022

• PACA en 2022

Un partenariat entre la HAS, l’ARS, France Assos Santé & PASQUAL

PASQUAL & la nouvelle certification HAS 
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Des outils créés pour accompagner la certification sur :
https://pasqual.sante-paca.fr/v2o2o/

• Tableau Excel “FORAP_Outil_Certification_V2020_V6.xlsx” et son tutoriel
Un outil conçu pour permettre :
ü L’appropriation du nouveau manuel de certification
ü La mobilisation de vos organisations internes
ü L’identification des méthodes d’évaluation par critère.

• Book traceurs ciblés, grilles des méthodes d’évaluation
Un book qui présente, à partir de Calista, les grilles des éléments d’évaluation pour
chacun des 7 traceurs ciblés.
• Book audit système
Un book qui présente, à partir de Calista, les grilles des éléments d’évaluation pour
chacun des 7 audit système.
• Book engagement des patients
Un book avec des fiches pratiques pour développer et soutenir l’engagement des usagers

PASQUAL & le groupe de travail FORAP sur la nouvelle 
certification
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Pasqual et la nouvelle certification HAS
Fiches mémos de la Forap sur les critères impératifs

-> Faciliter l’appropriation des attendus des éléments d’évaluation de chacun
des critères impératifs
-> Présenter une vision globale des attendus du manuel de certification.

5 fiches mémos disponibles
Critère 1.2- 08 «Le patient bénéficie de soins visant à anticiper ou à soulager 
sa douleur»
Critère 2.3-06 «Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à
risque»
Critère 2.3-11 «Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les
précautions adéquates, standard et complémentaires»
Critère 2.3-20 «Les équipes maîtrisent les risques liés à l’hémorragie du
post- partum immédiat»
Critère 2.4-04 «Analyse des événements indésirables associés aux soins »

+ de nouvelles fiches à venir en 2022

Tutoriel vidéo Calista et vue « éclatée » du menu de Calista
pour vous accompagner et vous aider à naviguer sur Calista.
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Les comptoirs qualité PASQUAL

Sessions d’1 heure, en visioconférence, ouvertes à tous les professionnels de santé &
responsables qualité de la Corse et de la région PACA :

• sur les grands principes de la certification
• sur les méthodes d’évaluation
• sur des thématiques ciblées

• Animées par des experts, avec une expérience opérationnelle sur la certification

• Objectifs : mettre à disposition des informations concrètes pour s’approprier la
procédure de certification

• Les sessions se terminent toujours par une séance de questions réponses.

Tous les comptoirs ont été enregistrés, les replays et les supports de présentation sont 
en libre accès sur le site internet PASQUAl.

Les 
Comptoirs 
qualité de
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Les 
Comptoirs 
qualité deLes comptoirs qualité PASQUAL

®9 comptoirs qualité thématique :
• Urgences

• Maternité

• Prise En Charge Médicamenteuse,

• HAD

• Gestion des risques

• Engagement Patient

• Risques Infectieux

• Identitovigilance

• Hémovigilance

16 comptoirs « certification » réalisés
1797 professionnels connectés

®3 comptoirs sur les grands principes de la

certification

®4 comptoirs sur les méthodes d’évaluation :

• Patient Traceur

• Parcours Traceur

• Traceur Ciblé

• Audit Système
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet :
https://pasqual.sante-paca.fr/

Suivez notre page LinkedIn :
PASQUAL - Structure Régionale d'Appui PACA CORSE

email : pasqual@sraq.fr

Tel : 04 91 38 32 50
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Merci
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Haute Autorité de Santé
Point d’étape sur le déploiement du dispositif de
certification pour la qualité des soins

Loïc KERIBIN 
Adjoint à la Cheffe du service de certification des 
établissements de santé 

Céline ROCARD
Chef de projet, Référente des démarches de certification des 
établissements de santé
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Point d’étape sur le 
déploiement du dispositif 

de certification pour la 
qualité des soins

Rencontre régionale
Nouvelle certification HAS
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Porter une appréciation indépendante sur la qualité et la sécurité des soins dans les 

établissements de santé  

• Dispositif d’évaluation externe obligatoire depuis 1996 

• Tout établissement de santé, public ou privé

• Tous les 4 ans environ par des pairs mandatés par la HAS (experts-visiteurs)

• Diffusion publique des résultats : site HAS

• Accréditation du dispositif par l’ISQua

Définition
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Apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes 

Finalité

1. Des usagers : connaissance du niveau de qualité et de sécurité des 
soins d’un établissement de santé

2. Des professionnels de santé : outil de management interne et 
amélioration des pratiques

3. Des autorités de tutelles : rôle dans la régulation par la qualité

“patients, soignants,
un engagement partagé”
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Les orientations de la nouvelle certification
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Une certification construite avec les acteurs

Professionnels 
de santé

Fédérations 
hospitalières

Directeurs 
d’établissement

Représentants 
des usagers

Qualiticiens

Experts-visiteurs Usagers

Institutions



35

Les 4 enjeux de la certification
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3 chapitres

LE 
PATIENT

LES 
ÉQUIPES 
DE SOINS L’ÉTABLISSEMENT

DE SANTÉ
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Chapitre 1 : Le patient 

Un chapitre consacré au résultat 

-> Promouvoir le recueil & l’exploitation 

-> Soutenir la mobilisation de l’expression du patient

-> Initiatives pour rendre le patient acteur de sa 
prise en charge

Personnalisation du service rendu 

-> pour le patient vulnérable, en situation de 
handicap, âgé, mineur,…
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Chapitre 2 : Les équipes de soins

Le développement de la culture de l’évaluation de la 
pertinence et du résultat :

L’objet n’est pas d’évaluer la pertinence et les résultats 
mais l’appropriation de cette culture par les équipes 
-> évaluer la maturité des équipes à mesurer, analyser et 
améliorer la pertinence de ses actes et de ses résultats.

Le développement du travail en équipe, moteur
d’amélioration des pratiques :

-> L’équipe protège le patient mais aussi ses membres

-> L’équipe est la clé de voute de la sécurité
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Chapitre 3 : L’établissement 

Un 3ème chapitre clé de voute de la
qualité et de la sécurité des soins par
un management global et fédérateur
de la qualité
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Les fiches critères
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Des critères adaptés

(41)
SPÉCIFIQUE

Population, activité, mode de prise en 
charge

(90)
GÉNÉRIQUE

s’appliquant à l’ensemble 
des établissements de santé 

(17)*
IMPÉRATIF

"ce qu’on ne veut plus voir" 

(109)
STANDARD

Les attendus

(5)
AVANCÉ

Les standards de demain

TYPES DE CRITÈRES

Un référentiel adapté au profil de chaque établissement de santé

Une évaluation de certification priorisée

*passage de 2 critères de standard à impératif à partir de janvier 
2022

(2.3-11, 3.6-05)
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Les 17 critères impératifs
• Le consentement sur son projet de soins et ses modalités
• Le respect de son intimité et de sa dignité
• Un environnement adapté aux mineurs
• Prise en charge de sa douleur

• Le recours à des mesures restrictives de liberté 
• La check-list « Sécurité du patient » secteurs interventionnels
• L’examen somatique pour tout patient hospitalisé en psychiatrie
• L’utilisation des médicaments à risque
• Le risque infectieux 
• Les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie
• Les risques liés à HPPI
• L’analyse collective des EIAS

• Lutte contre la maltraitance ordinaire
• Un management par la qualité et la sécurité des soins
• Les SSE
• La prise en charge des urgences vitales
• Les IQSS sont pilotés

Le
 p

at
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nt
Le

s 
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s 
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…Les audits : Des méthodes en lien direct avec 
le cœur de métier des soignants 

Le patient traceur : Une rencontre 
avec le patient et l’équipe de soins

Le parcours traceur : Une évaluation de 
la coordination des services avec les 
professionnels contributeurs (cliniques, 
supports, etc…)

Le traceur ciblé : Une évaluation de terrain de la mise en œuvre 
d’un processus ciblé :

ü Le circuit du médicament

ü La gestion des infections associées aux soins

ü Les urgences et soins non programmés

ü La gestion des produits sanguins labiles et médicaments dérivés du 

sang

ü Le don d'organes et de tissus

ü Les transports intra-hospitaliers

ü La gestion des évènements indésirables associés aux soins

L’audit système : Une évaluation de la politique 
jusqu’au terrain
o Les représentants des usagers
o Les professionnels
o La gouvernance :  

ü Coordination territoriale & Engagement patient

ü Dynamique d’amélioration & Maîtrise des risques

ü Leadership & QVT + Travail en équipe
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Le cycle de la certification

La culture qualité : 
une recherche  
d’amélioration 

continue
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Visualisation des résultats

Plus simple, plus lisible et permettant 
aux établissements de se valoriser et de 
s’améliorer.

Objectif 1.1 : Le patient est informé et son 

implication est recherchée

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Information claire et
adaptée

Consentement du
patient

Implication du patient
dans l'évaluation…

Personne à prévenir
et personne de…

Patient, acteur de sa
prise en charge

Information du
patient / médicament

Information du
patient / DMI

Information du
patient /…

Information du
patient / ambulatoire

Directives anticipées

Limitation et arrêt
des traitement

Sédation profonde

Messages de santé
publique et…

RU et associations

Expression de la
satisfaction

Protocole de
recherche clinique

Consultations 
d’annonce / Prise en 

charge globale du 
patientIdentification des RU sur 

site internet 
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L’éligibilité ne préjuge pas de la décision 

Etape 1 : L’éligibilité : 

ü A la certification : si le résultat est >=50% pour les standards et les impératifs

ü A la mention : si tous les critères standards et impératifs >= 50% OU ¾ des 

critères standards et impératifs >= 50% et deux avancés >= 50%

Etape 2 : L’analyse du rapport des experts-visiteurs

ü Les résultats

ü Les synthèses par chapitre

ü Les risques pour les patients et/ou les professionnels au regard des 

anomalies

Etape 3 : L’analyse des observations de 

l’établissement

Etape finale : La décision de la Commission de  certification et le rapport 

de certification

Fin de visite 
: Eligibilité

: Décision
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Quels grands 
enseignements
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Au 31 décembre : 3 visites en Corse

13 EV dont 2 Médecins Patient Traceur

2 pilotes :
− Centre Hospitalier de Castelluccio (Ajaccio)

− Centre Molini (Ajaccio)

1 en décembre :
− Polyclinique de Furiani

Visites prévues en 2022 :
− HAD de Corse

− Centre de régime et de convalescence Valicelli

− La Villa de San Ornello

− Clinique du Cap

26

14

27

33

100 méthodes réalisées

Patient Traceur

Parcours traceur

Traceur ciblé

Audit système
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Quels grands enseignements après les visites 
pilotes?

Bien 
apprécié peut être 

amélioré

Information

Déploiement

Visite

Préparation 
visite

Médicaliser, simplifier, s’adapter 

« L’évolution positive, car 

d’avantage orientée vers les 

préoccupations du terrain, par 

rapport aux itérations précédentes 

a été particulièrement soulignée 

par les médecins »
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Des rappels sur les supports d’information

ü Outil pour faciliter l’appropriation du référentiel : 
• □ Chapitre, □ Objectif, □ Critère, □ Méthode, □ Thématique

ü Des supports pour les patients, les professionnels, les représentants des usagers



51

Perspectives
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Quelques ajustements au référentiel

ü 2 critères standards deviennent impératifs (15®17)

• Critère n°2.3-11 : Les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates,
standard et complémentaires

• Critère n°3.6-05 : La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l’enceinte de
l’établissement

Concertation avec les parties prenantes (CNDG, CNCH, la conférence des PCME de CH, la FEHAP, la FHF, la 

FNEHAD, la FHP, l’UGECAM et UNICANCER) et aux membres de la Commission de certification.



53

Quelques ajustements au référentiel

ü 3/131 nouvelles rédactions dans l’intitulé des critères :

• Critère n°2.1-07 : La pertinence de la transfusion des produits sanguins labiles (PSL) et Médicaments dérivés du sang
est argumentée : les éléments d’évaluation ne portent que sur les PSL.

• Critère n°2.3-17 : Les équipes respectent les recommandations et obligations vaccinales pour les professionnels de
santé

• Critère n°3.7-04 : Les analyses des évènements indésirables graves sont consolidées, exploitées et communiquées à
l’échelle de l’établissement

ü 1 critère spécifique change de champ d’applicabilité : Ambulatoire > Chirurgie
• Critère n°2.3-21 : L’autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire est validée : pour que ce critère

n’apparaisse plus pour les établissements n’ayant pas de chirurgie (SSR, Médecine, psychiatrie)



54

Quelques ajustements au référentiel
38/466 rédactions d’éléments d’évaluation plus explicites, par exemple :

o Critère n°3.1-06 : L’établissement contribue à prévenir les passages évitables des personnes âgées aux urgences générales
§ L’établissement a organisé avec ses partenaires des protocoles médicaux et soignants pour admission directe des personnes âgées en
provenance du domicile ou des EHPAD éligibles en service hospitalier ou unité de gériatrie aigüe > Pour les urgences concernant la
personne âgée, des circuits courts par des admissions directes dans une filière ou service adapté à la gériatrie sont formalisés.

§ L’établissement a organisé une filière directe de prise en charge en ambulatoire ou en hospitalisation avec les médecins traitants, EHPAD,
HAD, SSR, USLD du territoire > Les modalités définies avec les partenaires de l’établissement (médecins traitants, EHPAD, HAD, SSR, USLD…)
permettent d’éviter tout transfert immédiat si l’état du patient le permet (filière gériatrique directe, réseaux de télémédecine, intervention
d’équipe de recours,..).

o Critère 3.7-06: Critère n°3.7-06 : L’accréditation des médecins et des équipes médicales est promue dans l’établissement.
§ La gouvernance de l’établissement promeut le programme d’accréditation auprès des équipes médicales (information, soutien, articulation
avec la démarche d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient de l’établissement). assure la logistique nécessaire à son
déploiement et articule les actions menées dans le cadre de l’accréditation des médecins ou des équipes médicales avec la démarche
d’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient

+ 16 nouvelles références (réglementaires, publications de la HAS et/ou 
d’autres sociétés savantes)
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Quelques ajustements à l’organisation de la 
visite

• Le briefing du matin devient Bilan d’étape et le briefing du soir devient Calage du calendrier

• Le choix des patients traceurs n’est plus annoncé la veille. Sur la base de la liste des patients présents

fournie lors du calage calendrier, l’expert-visiteur choisit en début d’évaluation et recueille le consentement

du patient.

• L’intégration des présidents des CLIN, CLUD et du pharmacien lors de l’audit système sur la gestion des

risques

• Révision des supports pour la réunion d’ouverture et les restitutions
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Déploiement des ajustements

Fin Septembre
à l’exception des 2 critères 

impératifs au 1er Janvier 2022
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Calendrier des visites 

3
4

14

2

2021 2022 2023 2024
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Experts-visiteurs

o Formation

o Conduite de visites

o Déploiement de son expérience dans 
son exercice au sein de son 
établissement

Choix pour un médecin  

Intérêts

Expert-visiteur Médecin Patient traceur2 experts-visiteurs en Corse 
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La certification pour la qualité des soins

Nous remercions tous les professionnels et les représentants 
des usagers des établissements volontaires qui ont contribué 

au déploiement de la certification 
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Merci
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OMEDIT en Corse

Dr Claudine GARD

Pharmacien Praticien Hospitalier OMEDIT PACA Corse

www.omeditpacacorse.fr
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I. Actions

Observatoire du 
Médicament, des 
Dispositifs médicaux et de l’
Innovation 
Thérapeutique
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• Interrégionale PACA et Corse avec 1 Praticien Hospitalier Pharmacien en Corse depuis septembre 2020

L’OMéDIT PACA Corse : une structure d’appui 

Juste 
prescription

Conciliation
médicamenteuse

Management 
de la Qualité

Parcours 

information

Lien 
Ville-hôpital

Qualité
Médicaments

et
Dispositifs 
médicaux

Antibiothérapies
ATB Résistances

thérapeutiques 

innovantes

douleurs

Iatrogénie
et

Evénements 
Indésirables 

Graves

• Accompagnement à la certification des établissements de santé pour améliorer la qualité, la 

sécurité et la pertinence de l’usage des médicaments, des produits et prestations (dispositifs 

médicaux…) et contribuer à la lutte contre l’iatrogénie
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• Comptoir qualité : Prise En Charge Médicamenteuse

SRA PASQUAL, SRA CCECQ et OMéDIT Nouvelle Aquitaine Guadeloupe

Le 17 juin 2021

447 inscrits en visioconférence (plusieurs personnes par postes)

Présentation  et Place importante aux questions / réponses : FAQ

https://pasqual.sante-paca.fr/wp-content/uploads/2021/06/comptoir-PECM-web-2021-06-

21.pdf

• Fiches mémo de la FORAP dont critère impératif

«les équipes maitrisent l’utilisation des médicaments à risques »

Avec les SRA : 
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• Flash  sécurité patient par exemple A venir 

• Réunions de travail ou de concertation

Avec la HAS



66

• Recensement de l’ensemble des outils développer par les OMéDIT

pour une appropriation facilitée du manuel de certification et de ses critères relatifs à la prise en charge 

médicamenteuse et aux produits de santé, création d’un fichier de synthèse permettant de filtrer en fonction 

des besoins/souhaits de l'établissement. 5 types de filtre sont possible : critère de la certification, niveau 

d'exigence du critère, secteur d'activité concerné, type d'outils, région de l'OMéDIT gestionnaire de l'outil

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CaMnWeu_tnZL5-OeJVmEqhX5Hs6iRpYS9UouL6S-

R6Q/edit?usp=sharing

Avec le RESOMEDIT 
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• Exemples et  démonstration de l’outil



68

• Diaporama de support , aide à la préparation de la visite de certification 

• Foire aux questions : 
Interrégionale 

Dynamique  : implémentée au fil de l’eau et mise à jour selon évolution réglementaire
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II. Perspectives
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• Limiter l’iatrogénie et favoriser la juste prescription des médicaments notamment 

chez les personnes âgées

• Développer les actions de pharmacie clinique, réactiver celles de  conciliation 

médicamenteuse 

• Développer un appui individualisé à la déclaration et à l’analyse des Evénements 

Indésirables Graves en lien avec les produits de santé ( médicaments et dispositifs 

médicaux stériles)

Les activités et documents d’information réalisés par l’OMéDIT sont disponibles sur 

notre site https://www.omeditpacacorse.fr mais aussi communiqués par notre 

newletter et sur les réseaux sociaux 

Perspectives
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72

Retours d'expérience des établissements 
Centre Molini

Carine MICALEF
Responsable qualité et gestion des risques 

Agnès GROSSETTI 
Cadre des IDE / AS 

Christophe BERNARD
Cadre de rééducation

Docteur Guillaume LOTITO
Président de la CME
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I. Certification au Centre 
de Rééducation 

Fonctionnelle MOLINI



74

Préparation
Les points positifs de cette préparation Difficultés rencontrées par les professionnels

Réalisation d’une visite à blanc en décembre 2019 
avec le Baqimehp

Gestion en parallèle de la crise sanitaire avec des 
nouvelles organisations à mettre en place

Formation en janvier 2021 des membres du COPIL
sur les nouvelles méthodes d’évaluation et la 
certification

De nombreuses informations pour les 
professionnels en un temps court (professionnels 
jeunes peu rodés à la certification)

Mise en situation auprès des professionnels des
chapitres «le patient » et « les équipes de soins »

Difficultés à appréhender les nouvelles méthodes 
d’évaluation par les professionnels

Réunions préparatoires avec les cadres, la RAQ et 
leurs équipes sur les attendus de la certification Peur de l’inconnu pour les professionnels

Emulation dans les réponses
Dénominations proches des différentes méthodes 
d’évaluation et pas très explicites (parcours traceurs, 
patients traceurs, traceurs ciblés ) 

Accompagnement par la HAS, le Baqimehp et par
le réseau Pasqual notamment sur le circuit du 
médicament et la gestion des risques
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Visite de la certification
Les points positifs de la visite Difficultés rencontrées

8 patients traceurs / 3 parcours traceurs / 8 traceurs ciblés / 7 audits système

Bonne relation avec les experts visiteurs,
bienveillants, à l’écoute
Les professionnels ont pu s’exprimer.

Les audits le matin : les professionnels avaient
des difficultés à se détacher pour répondre 
aux experts visiteurs alors que nous avions 
adapté le planning avec eux

Echanges avec les experts visiteurs chaque 
matin chaque soir (retours constructifs, clairs)

Patients traceurs HDJ : difficile à mettre en 
œuvre car nous avions les noms des patients 
la veille de l’audit.

Respect des horaires sur le temps dévolu Rythme trop condensé pour les 
professionnels

Proche de la réalité de terrain

Ils ont visité l’ensemble des services du centre
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Restitution 

Les points positifs de la restitution

• une réunion pour les membres du COPIL
• une réunion pour le personnel

Temps très apprécié des équipes, retour très positif

Retour précis et bienveillant
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II. Le devenir



78

• Mettre en place des réunions avec les cadres, la RAQ et leurs équipes

tous les 2 mois

• Maintenir les nouvelles méthodes d’évaluation dans les services

• Continuer sur la dynamique de prise en compte des attendus de la

certification pour se préparer pour la prochaine certification

La poursuite de la demarche 
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Retours d'expérience des établissements 
en Corse
CH de Castelluccio

Barbara CERLI
Coordinatrice Service Qualité 

Christelle NERZIC
Directrice des soins
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Retex du CH de 
Castelluccio
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I. Présentation de 
l’établissement
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Présentation de l’établissement

• Activités et champs d’applicabilité

- Psychiatrie Adulte et Infanto Juvénile

- SSR

- Médecine (oncologie, radiothérapie)

- Adulte/enfant/personne âgée

- Ambulatoire/hospitalisation complète/programmé

- Maladie chronique, patient atteint d’un cancer, patient en situation de précarité, 

patient en situation de handicap

=> 108 critères du manuel de certification applicables

2022/01/13, RETEX du CH de Castelluccio
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II. Les étapes de la 
démarche de 

certification au CHC
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Les grandes étapes de la démarche de certification

2022/01/13, RETEX du CH de Castelluccio

DATE OBJET

Septembre 2020 Lancement de l’établissement dans la démarche : organisation d’un séminaire avec 
intervenant extérieur

Décembre 2020 L’établissement se positionne « volontaire » pour une visite de certification au mois de juin 
2021

Décembre 2020 Formation cadres/médecins aux méthodes d’investigation

Janvier 2021 Présentation du manuel, des méthodes d’auto-évaluation et de l’organisation interne 
auprès des instances

A partir de février 2021 Auto-évaluation et réalisation des patients traceurs, parcours traceurs, audits systèmes, 
traceurs ciblés dans les services de l’établissement

Mai 2021 Mise à jour des données sur la plateforme CALISTA (structures et auto-évaluation)

Mai 2021 Contact avec le chef de projet HAS

3 semaines environ 
avant la visite

Noms du coordonnateur et des experts + proposition calendrier

2 semaines avant la 
visite

Contact avec le chef de projet HAS et le coordonnateur pour réajustement du calendrier

14-18 juin 2021 Visite de certification
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III. La visite, les 
échanges et le rapport
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• La visite :

- Réalisée sur une période de 5 jours avec 1 coordonnateur et 5 experts visiteurs (dont 2 tutorés)

En terme de chiffres :

- 17 patients traceurs réalisés

- 9 parcours traceurs

- 14 audits systèmes

- 9 traceurs ciblés

- Toutes les unités ont été investiguées au moins 1 fois (sauf certaines unités éloignées) et

réalisation d’entretiens professionnels (audits systèmes) avec les équipes de nuit

- Briefing matin et soir avec experts

• Transmission rapport :

- Rapport intermédiaire 15 jours après la visite et un délai de réponse, 1 mois après réception

- Rapport définitif : décembre 2021 et 2 mois pour faire appel

2022/01/13, RETEX du CH de Castelluccio

La visite, les échanges et le rapport
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IV. Conclusion
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• Accompagnement et échanges enrichissants avec la chef de projet HAS

• Experts sur le terrain, croisement et vérification des informations avec les

différentes méthodes

• Attitude bienveillante et pedagogue des experts

• Méthodologie d’évaluation “experience patient” renforcée au niveau de

l’établissement

• Implication importante des services et des pôles

2022/01/13, RETEX du CH de Castelluccio

Conclusion
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Merci
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Retour d’expérience d’un expert visiteur

Chérifa NIMAL

Référente Régionale Expert Visiteur pour la Corse et PACA
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I. Les points clés
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• Transparence

Possibilité de s’autoévaluer grâce à la mise à disposition de l’ensemble des outils à la main de

l’établissement

• Adaptation

Prise en compte des spécificités de l’établissement pour l’applicabilité des critères et le

périmètre de visite

• Préparation : pas d’obligation de transmission d’autoévaluation

-CALISTA : champs d’applicabilité, documents de procédure …..

-Travail en amont :
-avec la HAS, conférence téléphonique tripartite entre Chef de projet , Coordonnateur
et ES : périmètre de visite, programme de visite, calendrier
-par les Expert Visiteur : documents mis à disposition par l’établissement, rapport de
dernière visite, résultats IQSS, informations disponibles sur site internet

Points clés
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• Visite 

-Un programme fixé par la HAS en fonction du profil de l’établissement, des activités et des données 

disponibles (résultats certfication, IQSS..;)

-Des temps d’échanges :

- réunion d’ouverture  pour rappeler les principes, modalités d’investigation, attendus

- bilans d’étape pour échanger sur les principaux constats positifs et points d’amélioration par 

chapitre > Permet à l’établissement d’apporter des compléments et précisions. 

Objectif de partage des constats

- temps de calage pour réajuster le cas échéant des points logistiques, de calendrier, de choix 

des traceurs

- temps d’échanges avec les professionnels, la gouvernance, les RU selon la méthode mobilisée 

et des temps d’échanges entre EV lors des synthèses collectives pour consolider les constats

Points clés
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• Fiche anomalie
- Quand tous les éléments d’évaluation d’un critère impératif d’une même grille ont une

réponse «NON»
- peut amener à des évaluations/rencontres supplémentaires.

• Restitution
- Par chapitre, par objectifs, par critère avec zoom sur critères impératifs, standards et

éventuelle(s) fiche(s) anomalie
- Avec points forts et points de vigilance discutés en bilans d’étape
- Sous forme de radars

• Rapport
- Synthèse par chapitre qui s’appuie sur les résultats des évaluations restituées sous forme

de radars, les éventuelles fiches anomalie, les échanges que l’équipe a eu avec les
professionnels et les patients en visite, les consultations documentaires…

Points clés
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II. La fonction d’Expert 
Visiteur
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• Des pairs

Tous les Experts Visiteurs sont des professionnels de santé exerçant en établissement de santé, 

missionnés pour réaliser des évaluations objectives et sans jugement, formés à l’audit et à la 

maitrise du référentiel de la certification pour la qualité des soins

• Des règles

Confidentialité-Bienveillance-Approche pédagogique

• Des attributions

Selon le calendrier, les  évaluations sont réparties entre les Experts Visiteurs, sauf pour le 

patient traceur uniquement réalisé par le médecin

La fonction d’Expert Visiteur
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• Cas particulier du médecin centré « patient traceur » 
§ Il est formé par la HAS sur les attendus du référentiel, des modalités de visite et de conduite des  

patients traceurs

§ Il ne réalise que les patients traceurs

§ Il n’est pas présent tout au long de la visite mais intervient en cours de visite sur un ou deux jours

§ Il fait partie intégrante de l’équipe, participe au débrief de la veille et à la synthèse collective du jour de 

présence

o Un travail préparatoire sous l’égide du coordonnateur

§ Point en amont de la visite pour la réalisation du calendrier, le partage d’informations clé, la revue des 

méthodes d’évaluation

§ Préparation des grilles d’évaluation aux fins d’appropriation et de fluidité des échanges, éviter une 

« approche contrôle » : l’Expert Visiteur prépare ses questions au regard des éléments dont il a pris 

connaissance > focus sur les points de vigilance

§ Mobilisation de l’outil CALISTA  : support pour toutes les synthèses et préparation bilans d’étape

La fonction d’Expert Visiteur
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• Cas particulier du « tutoré »
§ Il est formé par la HAS sur les attendus du référentiel, des modalités de visite et les méthodes

§ Il est encadré sur les premières évaluations (en double sur au moins deux méthodes)

§ Il fait partie intégrante de l’équipe – le coordonnateur supervise sa mission tout au long de la visite

pour s’assurer de la bonne maitrise du processus

o Un travail préparatoire sous l’égide du coordonnateur
§ Point en amont de la visite pour la réalisation du calendrier, le partage d’informations clé, la revue des

méthodes d’évaluation

§ Préparation des grilles d’évaluation aux fins d’appropriation et de fluidité des échanges (éviter une

approche contrôle : l’EV prépare ses questions au regard des éléments dont il a pris connaissance

(focus sur les points de vigilance)

§ Mobilisation de l’outil CALISTA : support pour toutes les synthèses et préparation bilans d’étape

La fonction d’Expert Visiteur
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III. Retour d’expérience 
sur les modalités de 

visite
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• Des retours très positifs

§ De la gouvernance
§ Des équipes

• Des constats et résultats qui font sens pour guider une dynamique
d’amélioration

§ Échanges et co-validation lors des séquences d’évaluation et des bilans
d’étape

§ Pédagogie du nouveau format de visite (le référentiel est le socle de
l’évaluation)

§ Communication, coordination, logique parcours
§ Évaluation, prise en compte de l’expérience patient, amélioration des

pratiques

Retour d’expérience
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• Des approches multi méthodes : limite l’expert dépendance

§ La référence pour les EV est le manuel de la HAS (critères, éléments
d’évaluation) : l’expert porte une évaluation sur la réponse aux attendus

• Des méthodes d’évaluation centrées sur les équipes, les soins, les activités, le
patient, qui parlent aux équipes et qui font sens :

§ Traceurs, audit système, observations
§ Moins sur les moyens (documentaire et les procédures) plus sur le résultat

(comment les bonnes pratiques sont mises en œuvre, quels résultats, quel
niveau d’appropriation)

§ Moins d’approche silo mais plus de transversalité pour apprécier la portée
de la coordination des professionnels et le travail d’équipe

§ De nombreuses rencontres

Retour d’expérience
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II. Conclusion 
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Les +

• Des professionnels mobilisés, qui savent
parler de leur cœur de métier, qui
comprennent les attendus, pour qui la
certification fait sens

• La place donnée aux représentants des
usagers avec une séquence d’évaluation
dédiée et souvent mobilisés par
l’établissement dans la phase préparatoire

• L’approche résultats et réalité des pratiques

• Une restitution qui parle aux professionnels

(moins de jargon « hasien »)

Conclusion
Les –

• Une focalisation sur la valeur du score

• La préparation des rencontres : les
professionnels doivent être en mesure de
mobiliser tout ce qui peut justifier de
l’attendu au critère, sur le lieu de
l’évaluation

• Les demandes de compléments :
lorsqu’un traceur a identifié des points de
vigilance cela peut conduire à investiguer
l’organisation du système concerné
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Retours d’expérience
Questions / réponses
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Christelle FELIX

Coordinatrice régionale FAS Corse

France Assos Santé Corse
Formations & accompagnement des Représentants des 
Usagers sur la nouvelle certification 
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Présentation de France 
Assos Santé
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Qui sommes-nous ?
• Création en 2017 dans la continuité d’une mobilisation inter-associative

• Organisation de référence pour représenter et défendre les intérêts des patients  et des usagers du 

système de santé

• Mission inscrite dans le Code de santé publique

• 18 délégations régionales

• Collectif de plus de 80 associations agrées en santé

Actions :

• d’information

• de formation : plus de 15 000 représentants des usagers formés sur le territoire

• d’animation du réseau 

• de plaidoyer

• de représentation des usagers

• Ligne Santé Infos Droits

Une organisation pour représenter les usagers
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Comment intervenons-nous auprès des représentants des usagers ?
Animer le réseau : 

• Rencontres avec les Président(e)s, représentant(e)s, les équipes de direction, des associations membres

• Informer et faire le lien avec les partenaires institutionnels

Evolution de la législation en santé

Les nouveaux dispositifs

Les projets et actions développés en Corse

Evoquer des situations particulières (pandémie Covid)

Recueillir les difficultés rencontrées par les usagers

• Depuis le début de l’année 2020 : procédure de certification

Calendrier des visites,…

Attendu pour les représentants des usagers

Implication des patients partenaires

Une organisation pour représenter les usagers
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Comment intervenons-nous auprès des représentants des usagers ?
Formation des représentants des usagers : 

• Organisation de sessions de formation de base : RU en avant !

• Autres formations dont  : la qualité et la certification dans les établissements de santé

ü 2 jours de formation à Ajaccio mi-novembre 2021

ü Formatrice du réseau France Assos Santé, précédemment expert-visiteur de la HAS, représentante des 

usager dans plusieurs établissements de la région Occitanie.

Objectifs : 

• Expliquer la démarche qualité, la certification – Principes – Fondamentaux

• Décrire les différentes étapes de la visite

• Aborder les différents outils : EIG – traceur – indicateurs…

• Se positionner en tant que représentant des usagers

• Exploiter les résultats – Lien avec la CDU

Une organisation pour représenter les usagers
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Comment intervenons-nous auprès des représentants des usagers ?
A l’issue de la formation, il ressort que les représentants des usagers expriment 

• Un sentiment d’illégitimité face aux experts visiteurs

• Leur difficulté à se positionner face à des professionnels de santé, des équipes de direction

• La nécessite d’être régulièrement informé sur la vie de l’établissement, et ce tout au long du parcours 

d’un représentant des usagers pour une meilleure collaboration

• Le besoin de formation afin de participer efficacement au dispositif de certification

En 2022, la délégation Corse organisera des groupes d’échange avec les représentants des usagers afin de 

partager les expériences.

Les représentants des usagers qui le souhaitent peuvent suivre la formation dans d’autres délégations, sous 

réserve de disponibilité. 

Une organisation pour représenter les usagers
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Collaboration avec un 
établissement de Corse 

du sud 
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SSR Île de beauté 
Appropriation du référentiel, 
focus sur les représentants des usagers

Audrey MISSUD
Qualiticienne 

Marie Joséphine POLI-BATZ 
Représentante des Usagers 
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Appropriation du 
référentiel de 

certification par les 
représentants des 

usagers
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• Contexte :

ü Nomination de Mme Marie Josée POLI dans l’établissement depuis 2017

ü Dernière visite de certification de l’établissement : 2018

ü Participation de Mme Marie Josée POLI

ü Prochaine visite de certification prévue en Janvier 2023

• Eléments du référentiel :

ü Un chapitre complet sur le patient

ü Des méthodes d’évaluations tournées directement vers le patient et sa

prise en charge (patient traceur, parcours traceur)

Appropriation du référentiel de certification par
les représentants d’usagers en établissement
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• Accompagnement du représentant d’usager par la qualiticienne :
ü Information individuelle du représentant d’usager : Projet, politique, programmes, plan d’actions, livret 

d’accueil, procédures, protocoles existants,

ü Commission des Usagers, présentation des données règlementaires mais aussi :

Ø De la totalité de l’analyse des évènements indésirables

Ø Des analyses, résultats et PAQ des EPP, audits, enquêtes et autres évaluations réalisées

Ø De certains documents : Procédures, protocoles, informations du patient…

ü Participation aux réunions des instances relatives :

Ø A la qualité et la gestion des risques

Ø Aux infections associées aux soins

Ø A la prise en charge de la douleur

Ø Aux EPP

Ø A l’alimentation

Ø …

Appropriation du référentiel de certification par 
les représentants d’usagers en établissement
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• Accompagnement du représentant d’usager par l’établissement :

ü Participation du représentant d’usager à la création, la mise à jour des

documents (projet, politique, programmes, plan d’actions, livret d’accueil,

procédures, protocoles, enquêtes) et site internet

ü Transmissions d’outils de méthodologie aux représentants d’usagers

ü Participation du représentant d’usager à l’évaluation interne réalisée (réunions

en groupe de travail)

Appropriation du référentiel de certification par 
les représentants d’usagers en établissement
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• Implication du représentant d’usager :

ü Déplacements réguliers dans l’établissement :

Ø Consultation des enquêtes, évènements indésirables,

Ø Informations des patients et des équipes.

ü Réalisation de permanences mensuelles

ü Participation à la vie de l’établissement pour impulser des leviers d’amélioration du 

fonctionnement interne.

• Conclusion :

ü Collaboration mutuelle et réciproque entre établissement et représentant d’usager

ü Transparence dans les échanges

ü Implication mutuelle de chacun pour améliorer la qualité de la prise en charge

Appropriation du référentiel de certification par 
les représentants d’usagers en établissement
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Retour d’expérience d’un
représentant des usagers
Questions / réponses

Pierre Louis ALESSANDRI
Représentant des Usagers de la polyclinique de FURIANI 

& de la HAD Corse
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Nous vous remercions de scanner le QR code ou de cliquer sur le lien affiché dans

le chat afin de remplir le questionnaire de satisfaction sur cette rencontre, vos

retours nous seront précieux.

Le replay et le support Powerpoint de la rencontre seront disponibles sur les sites

internet de la HAS et de Pasqual, un mail vous sera envoyé à ce sujet.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3281956/fr/certification-des-

etablissements-de-sante-la-has-en-region

https://pasqual.sante-paca.fr/

Synthèse et mot de clôture
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Un grand merci aux intervenants pour leurs retours 

d’expérience et la qualité des échanges.

Merci à tous pour votre participation à cette rencontre et 

votre engagement continu dans la qualité des soins 

et la sécurité des patients !

Synthèse et mot de clôture
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Merci


