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Début du comptoir sécurité 
à 13h

L’équipe PASQUAL vous remercie de votre patience
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Rappel sur le 
nouveau 
dispositif 

d’évaluation des 
ESSMS
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Enjeux

LES 3 ENJEUX DU NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉVALUATION

1/ Permettre à la personne d'être actrice de son parcours
2/ Renforcer la dynamique qualité au sein des établissements
et services
3/ Promouvoir une démarche porteuse de sens pour les
ESSMS et leurs professionnels.

4 VALEURS FONDAMENTALES
1/ Le pouvoir d'agir de la personne
2/ Le respect des droits fondamentaux
3/ L’approche inclusive des accompagnements
4/ La réflexion éthique des professionnels.

Pour une meilleure prise en compte de
l’expression des personnes accompagnées 
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1 méthode d’évaluation par chapitre 

La personne

Les professionnels

L’ESSMS
-> Croisement des 

regards 

Focus sur la 

personne accompagnée 

-> Actrice de son parcours 
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La méthode de 
l’accompagné 

traceur
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L’accompagné traceur, en résumé
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L’accompagné traceur, un cercle vertueux
1/ Projet / politique 
ESSMS autour de la 

personne 
accompagnée

2/ Planification de 
l’accompagné traceur 

dans le cadre de l’auto-
évaluation 

3/ Extraction des 2 
grilles accompagné 
traceur spécifique à 
l’ESSMS sur Synae

4/ Consultation des 
dossiers des personnes 

accompagnées 

5/ Entretien avec la personne 
accompagnée
6/ Entretien avec les 
professionnels
Observations associées

7/ Analyse, synthèse 
Identification des 
écarts et des axes 

d’amélioration 
Définition de priorités

8/ Plan d’action 
Suivi avec la désignation 

de pilotes et un 
échéancier

Une démarche : 
-fédératrice 

-participative
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L’accompagné 
traceur : 

les étapes
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1/ Projet / politique ESSMS autour de la 
personne accompagnée

Formaliser
la politique institutionnelle autour de la personne accompagnée

Décider
de la réalisation d’accompagnés traceurs 

Définir
l’organisation à mettre en œuvre, les rôles et responsabilités

Identifier
les profils type des personnes accompagnées par la structure

Établir une stratégie
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• Le(s) animateur(s)

En auto-évaluation, l’animateur de la méthode de l’accompagné traceur est un professionnel de santé

choisi si possible à l’extérieur de l’équipe de soins en charge de la personne accompagnée

(coordonnateur des risques associés aux soins, médecin ou cadre de santé, auditeur au sein de

l’établissement, voire extérieur à la structure).

Cela permet aux équipes de prendre du recul sur leurs pratiques, mais il peut faire également partie

de l’équipe.

Un binôme, comprenant au moins un professionnel de santé, est également une solution

envisageable.

Si l’animateur ou les animateurs sont extérieurs à l’équipe de soins en charge de la personne

accompagnée, la présentation du cas se fait de manière anonyme.

2/ Mobilisation des acteurs et planification
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• L’intervenant doit avoir des compétences d’animation de groupe, veiller à installer les conditions

d’un échange constructif avec la personne accompagnée et les professionnels rencontrés. Il doit

poser des questions ouvertes, non orientées, permettant l’expression du vécu de la personne. Ces

questions peuvent être complétées par des questions fermées portant sur des éléments non

abordés spontanément par la personne ou les professionnels.

• L’intervenant procède à l’investigation des différents éléments d’évaluation identifiés au travers

de questions évaluatives adaptées et ajustées au cadre d’intervention et aux missions de l’ESSMS

évalué, ainsi qu’au profil des personnes rencontrées.

• Il favorise l’installation d’un climat de confiance facilitant les échanges, sans culpabilisation de la

personne et des professionnels ni jugement sur les réponses apportées.

Posture de l’intervenant : bienveillance
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• Définition de la liste

Identifier une liste de personnes accompagnées aux profils représentatifs et aux

parcours diversifiés.

Pendant l’évaluation par l’organisme accrédité, le nombre de séquences « accompagné

traceur » doit être adapté aux différents profils existants dans l’ESSMS considéré : au

minimum 3 pour les ESSMS de petite taille.

Le nombre définitif d'accompagné traceur à réaliser est arrêté entre l'ESSMS et

l'organisme accrédité choisi.

NB : le nombre d’accompagnés traceurs potentiels devra être au moins égal au double du

nombre d’accompagnés traceurs réalisés, soit à minima 6 accompagnés traceurs

potentiels.

2/ Mobilisation des acteurs et planification 



15

2/ Planification, exemple EHPAD
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
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2/ Planification 
• NB : Il est recommande de prévoir en amont une présentation de la méthode Accompagné

Traceur et de ses objectifs avec les professionnels et le CVS.

• Choix de la date : l’ESSMS est invité à mobiliser, lors de l’entretien, le(s) professionnel(s)
(membre(s) de l’équipe pluridisciplinaire) intervenant(s) auprès de la personne accompagnée.
Des professionnels libéraux peuvent également être invités (infirmier, pharmacien d’officine,
kinésithérapeute, médecins généralistes...) si leur présence est bénéfique à l’analyse.

• Choix du lieu pour l’entretien avec la personne : le lieu choisi doit permettre un entretien au
calme, de préférence dans le lieu de vie de la personne si elle l’accepte (sa chambre ou un salon
par exemple) ou à proximité de son lieu de vie habituel.

• Choix et réservation du lieu pour l’entretien avec les professionnels : le lieu doit permettre de
favoriser les échanges avec le(les) professionnel(s) qui accompagne(nt) la personne, sans gêner
l’activité des autres professionnels de l’ESSMS (salle de réunion par exemple).
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• Information des personnes et recueil de leur

consentement à l’oral et à l’écrit.

La fiche de consentement signée est conservée par

l’ESSMS dans le dossier de la personne

accompagnée.

Il est nécessaire d’informer la personne qu’elle peut

être accompagnée par un proche pendant cet

entretien.

ü Cf fiche de recueil du consentement Pasqual

2/ Planification 
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Synaé génère les grilles d’évaluation selon le FINESS de l’ESSMS.

-> Seuls les critères applicables à votre ESSMS seront alors visibles.

Pour le Chapitre 1 et donc la méthode de l’accompagné traceur, il y a deux grilles d’évaluation :

− la grille d’entretien avec la personne accompagnée

Critères débutant par « La personne »

− la grille d’entretien avec les professionnels de terrain

Critères débutant par « Les professionnels »

ü Cf grille Excel extraction Pasqual

Une adaptation éventuelle de la grille d’entretien peut être nécessaire selon la prise en charge.

3/ Extraction des 2 grilles d’évaluation Synae
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7 thématiques du chapitre 1
Accompagné traceur

Accompagné 
traceur

Bientraitance et 
éthique

Droits de la 
personne 

accompagnée

Expression et 
participation de la 

personne 
accompagnée

Coconstruction et 
personnalisation du 

projet 
d’accompagnement

Accompagnement 
à l’autonomie

Accompagnement 
à la santé

Continuité et 
fluidité des 

parcours 

Au cours de chaque entretien

(personne accompagnée et

professionnels), l’ensemble des 7

thématiques est investigué.
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En auto-évaluation

La personne accompagnée est choisie par l’ESSMS.

Consultation du dossier de la personne

accompagnée et du projet d’accompagnement

personnalisé.

En visite

L’ESSMS fournit la liste des personnes

accompagnées ayant donné leur consentement.

Le choix final se fait après présentation rapide des

dossiers par l’ESSMS.

4/ Consultation des dossiers 
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Durée : 30 à 45 min maximum

Objectif
L’entretien permet de recueillir :
- l’expérience et la satisfaction de la personne sur son accompagnement
- des éléments factuels sur son implication dans les différentes thématiques investiguées.

Déroulement de l’entretien
- L’intervenant se présente et explique sa mission, les objectifs de l’entretien et l’utilisation qui sera

faite des réponses données.
- Il rappelle les règles de confidentialité de l’entretien.
- Il revalide avec la personne son consentement à l’entretien et s’assure de sa bonne

compréhension.
- Il précise que l’entretien peut être interrompu à tout moment si la personne le souhaite.
- Conduite de l’entretien sur la base de la grille Synae, de façon chronologique et selon la technique

de l’entonnoir (questions ouvertes puis fermées)
-> Critères commençant par « La personne accompagnée… »
- Si un point négatif est relevé, il cherche à faire décrire plus finement la situation
Quoi ? Quand ? Fréquence ?

5/ Entretien avec la personne accompagnée 



23

5/ Entretien avec la personne accompagnée 

• A la fin l’intervenant vérifie que toutes

les thématiques ont été investiguées

Relances, reformulations

• Si nécessité d’échanger avec les

proches : possibilité de le faire en

présentiel ou en visio-conférence

(sous réserve de l’accord de la

personne accompagnée).
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Durée : 1h30 à 2h00, idéalement le même jour que l’entretien avec la personne accompagnée

Objectif

Il s’agit d’analyser avec le(s) professionnel(s) qui accompagne(nt) la personne au quotidien les

différents éléments d’investigation identifies au Chapitre 1 du référentiel (médecin coordinateur,

infirmiers, AS, professionnels libéraux, intervenants extérieurs…)

-> Critères commençant par « Les professionnels… »

Astuce : l’intervenant peut faire réagir les professionnels sur des verbatims relevés pendant

l’entretien avec la personne accompagnée.

NB : Les membres de la gouvernance ne participent pas aux entretiens liés à la séquence

«accompagné traceur» destinée aux professionnels qui accompagnent au quotidien la personne

rencontrée.

6/ Entretien avec les professionnels
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Déroulement de l’entretien

• L’intervenant rappelle les objectifs de la méthode et le temps dédié, le cadre de référence qui

sera celui de l’accompagnement de la personne précédemment rencontrée. Si plusieurs

professionnels sont présents, il précise que tous sont invités à s’exprimer.

• Il pose toutes les questions utiles à l’évaluation des critères investigués et sollicite la présentation

de tout élément de traçabilité dans le dossier de la personne accompagnée à l’appui de leurs

réponses (à l’exception des éléments liés au secret médical).

6/ Entretien avec les professionnels
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L’animateur réalise au cours des entretiens des observations associées : livret d’accueil, règlement

de fonctionnement, affichage des chartes des droits et libertés…

• Exemple pour le critère « La personne accompagnée et son entourage sont informés du rôle des

professionnels et autres intervenants et peuvent les identifier. » :

>badge, différenciation des tenues, trombinoscope, organigramme…

• Exemple pour le critère « Les professionnels facilitent la compréhension des messages de

prévention et d'éducation à la santé de la personne accompagnée. » :

>Tous affichages permettant d'informer la personne accompagnée sur les messages de

prévention adaptés (vaccination, addictions, canicule, nutrition...)

Les observations associées
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7/ Analyse

Mettre en 
avant les 

points positifs

Identifier les 
écarts et les 

axes 
d’amélioration

Rédiger la 
synthèse 

anonymisée et 
la restituer 

L’équipe de 
professionnels 

définit ses 
priorités 
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Plan d’action
défini de manière participative par 

les professionnels, avec des 
objectifs clairs associés à chaque 

action

Communication
en interne 

et en 
externe

Valorisation

Suivi Désignation 
de pilotes 

Echéancier 
pour 

l’évaluation du 
plan d’actions

Formalisation Dans le projet de l’ESSMS 

8/ Plan d’action 

RAPPORTD’ACTIVITÉ ANNUEL
Chaque année, l'ESSMS devra faire
état dans le rapport d'activité transmis
à l'autorité de tarification et de contrôle
des avancées et de la mise à jour de
son plan d'actions et ainsi témoigner
de la dynamique mise en œuvre en
matière de qualité.
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ü La méthode doit garantir le secret
professionnel, la confraternité et la
confidentialité des échanges.

ü La méthode permet de travailler en équipe
pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire à
partir de la prise en charge d’une personne
accompagnée. Elle valorise les équipes.

ü La méthode est pédagogique,
transparente, bienveillante à l’égard de la
personne accompagnée et des
professionnels.

Pour conclure

Sa finalité est l’amélioration de la qualité de l’accompagnement.
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L’entretien 
avec le CVS



32

Le Conseil de la Vie Sociale
Où ?
La loi du 2 janvier 2002 rend obligatoire la création d’un CVS dans tout établissement ou service qui
assure un hébergement ou un accueil de jour continu de personnes majeures ou mineures de plus
de 11 ans.

Exemples de bonnes pratiques d’un CVS
• Organiser des groupes d’expression en amont des réunions du CVS.
• Planifier les sujets à évoquer à l’avance.
• Installer une boîte à idées.
• Mettre en place des fiches de progrès.
• Elaborer un calendrier annuel des réunions du CVS (à minima 3 réunions par an).
• Fixer les dates des réunions des CVS avant les dates de Conseil d’Administration des organismes

gestionnaires.
• Débuter la séance en recueillant la parole des usagers.
• Diffuser les informations et les comptes-rendus du CVS par tout moyen existant (affichage,

intranet, mail, courrier, etc…).
• S’assurer du suivi des propositions précédentes.
• Participer au CVS départemental
• Parler aussi de ce qui fonctionne bien.
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Le Conseil de la Vie Sociale : ce qui change

• Le CVS doit désormais être entendu lors de la procédure d'évaluation lors de l’entretien avec le

CVS, être informé des résultats de l’évaluation et être associé aux mesures correctrices à mettre en

place.

• Le CVS est associé à l'élaboration et à la révision du projet d'établissement ou du service, en

particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance.

• Le CVS est consulté sur le plan de l'organisation des transports des personnes adultes

handicapées bénéficiant d'un accueil de jour.

• Les résultats des enquêtes de satisfaction (à afficher dans l'espace d'accueil de ces structures) sont

à examiner tous les ans par le CVS.
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• Durée : 1 h

• Lieu : salle de réunion

• En amont : les membres du CVS se mobilisent pour recueillir
l’expression du plus grand nombre des personnes qu’ils
représentent, sur les critères qui feront l’objet de l’entretien.

Pendant l’entretien
• Croisement des différents regards portés sur le

fonctionnement de l’ESSMS.
• Appréciation du niveau d’implication réelle du CVS, de sa

capacité à se mobiliser.
• Identification de ses éventuelles difficultés de

fonctionnement, de communication.

Objectif
Rechercher des actions d’amélioration à mettre en place pour
favoriser la participation des membres du CVS à la vie de la
structure.

Déroulement de l’entretien avec le CVS



39

L’entretien avec le CVS, 3 critères évalués dans le chap.1
C

ha
pi

tr
e 

1
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L’entretien avec le CVS, 7 critères évalués dans le chap.3
C

ha
pi

tr
e 

3



41

Les outils
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Les outils
• Manuel d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux,

mars 2022
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
03/manuel_devaluation_de_la_qualite_essms.pdf

• HAS : referentiel_devaluation_de_la_qualite_format_excel - 2022 06
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3334593/fr/evaluation-des-essms-foire-aux-questions

• Extraction Excel Pasqual pour les grilles d’entretien Accompagné Traceur :
-entretien avec la personne accompagnée sur l’onglet 2 
-entretien avec les professionnels sur l’onglet 3
>questions évaluatives  Pasqual colonne N

• Extraction Excel Pasqual pour la grille d’entretien avec le CVS, avec les questions évaluatives de 
la HAS

• Fiche de recueil du consentement Pasqual

• HAS : Conseil de la vie sociale Faciliter et améliorer la représentation des personnes
accompagnées
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-05/fiche_faciliter-ameliorer-la-
representtion-des-personnes-accompagnees-en-cvs.pdf
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Vos questions
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Questions Éléments de réponses 

Méthode de l'accompagné traceur

Combien d’accompagnés traceurs sont à 

prévoir ?

Pendant l’évaluation par l’organisme accrédité, le nombre de séquences « accompagné traceur » doit être 
adapté aux différents profils existants dans l’ESSMS considéré : au minimum 3 pour les ESSMS de petite taille.
NB : le nombre d’accompagnés traceurs potentiels devra être au moins égal au double du nombre 
d’accompagnés traceurs prévu, soit à minima 6 accompagnés traceurs potentiels pour l'évaluation par 
l'organisme accrédité.

>Des investigations complémentaires à ce sujet sont en cours auprès de la HAS (échelle selon la taille de 
l'établissement...)

Organisation et contenu de cette méthode Cf présentation

Comment bien organiser ses audits 

"accompagné traceur" avec les personnes 

accompagnées ? 

>Secteur Sessad

Cf présentation

*Le SESSAD est un service d’accompagnement des enfants en situation de handicap, tourné vers la prise en charge 

précoce, l’accompagnement des familles, l’aide au développement de l’enfant, le soutien à la scolarité ou à 

l’acquisition de l’autonomie…

>Il est possible d'associer les proches pour l'entretien avec la personne accompagnée.

Comment bien procéder aux audits 

d'évaluation avec les professionnels ?

>Grille spécifique pour l'entretien avec les professionnels à suivre (cf méthodologie de la présentation présentée)

>Pour la méthode de l'audit système : elle est décrite à partir de la page 189 du manuel de la HAS

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/manuel_devaluation_de_la_qualite_essms.pdf
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Questions Éléments de réponses 

Méthode de l'accompagné traceur

De quels documents clés a-ton besoin pour 
cela ?

L'intervenant pose toutes les questions utiles à l’évaluation des critères investigués et sollicite la présentation de 
tout élément de traçabilité dans le dossier de la personne accompagnée (à l’exception des éléments liés au 
secret médical).

L'intervenant, dans le cadre global de l'évaluation, pourrait aussi consulter :
-Le projet d'établissement ou de service
-le règlement de fonctionnement 
-le livret d'accueil
-la charte des droits et libertés de la personne accueillie
-le contrat de séjour, ke projet d'accompagnement personnalisé
-Affichage de la liste des personnes qualifiées (elles interviennent en cas de conflit entre l’usager, son entourage, 
l’établissement.)
-les compte-rendus des séances du conseil de la vie sociale...

Exemples concrets pour la méthode 
accompagné traceur 

-Téléchargez les grilles  sur Synae (elles seront adaptées à votre numéro de FINESS)
-Des exemples de questions évaluatives concrètes (non exhautives) sont indiquées dans les grilles d'entretien 
Pasqual relatives à l'accompagné traceur (envoyées aux inscrits à l'issue du comptoir).

Question d'une résidence Autonomie : nous 
n'avons pas de personnel médical et nous ne 
pouvons avoir accès aux données médicales 
sauf par les professionnels libéraux mais du 
coup qu'en est-il du secret professionnel ?

L'intervenant pose toutes les questions utiles à l’évaluation des critères investigués et sollicite la présentation de 
tout élément de traçabilité dans le dossier de la personne accompagnée à l’appui de leurs réponses > à 
l’exception des éléments liés au secret médical.
Des documents pourront être consultés au cours des méthodes d'évaluation hormi les éléments soumis au secret 
médical.
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Questions Éléments de réponses 

Conseil de la Vie Sociale

Quelles sont les dernières recommandations 
en guidance de Conseil de la Vie Sociale

Cf présentation 

Quelques exemples de bonnes pratiques d’un CVS
• Organiser des groupes d’expression en amont du CVS. 
• Installer une boîte à idées dans l’institution. 
• Mettre en place des fiches de progrès. 
• Elaborer un calendrier annuel des réunions du CVS (à minima 3 réunions par an). 
• Planifier les sujets à évoquer à l’avance (n’exclure aucun sujet). 
• Fixer les dates des réunions des CVS avant les dates de CA des organismes gestionnaires
• Débuter la séance en recueillant la parole des résidents et usagers. 
• Parler aussi de ce qui fonctionne bien. 
• S’assurer du suivi des propositions précédentes. 
• Diffuser les informations et les comptes-rendus du CVS par tout moyen existant (affichage, intranet, mail, 
courrier, etc…). 
• Participer au CVS départemental…

Modalités de réalisation des forums pour les 
membres du Conseil de la Vie Sociale  

Si la question concerne les modalités de fonctionnement du CVS :
-obligation pour le CVS d'élaborer un règlement intérieur,
-le relevé de conclusions de chaque séance du CVS est établi par le secrétaire de séance,
-il est signé par le président,
-Il est transmis transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité administrative 
compétente pour l'autorisation.
Chaque année, le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que le président du conseil de la vie sociale 
présente à l'autorité compétente.
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Questions Éléments de réponses 

Conseil de la Vie Sociale

L'entretien avec le CVS lors de l'évaluation 
externe concernera l'ensemble des membres 
ou uniquement les représentants familles et 
résidents?

Pour les ESSMS soumis à l’obligation de création d’un CVS, un entretien collectif est à réaliser avec les membres 
représentants les personnes accueillies et les familles ou les représentants légaux.  

Conseil de la Vie Sociale : obligatoire pour 
quels ESSMS ?

Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un 
accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est 
pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, 
des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et 
d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1.
Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre 
forme de participation.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031459544/#:~:text=Le%20conseil%20de%20la%20
vie,344%2D2.
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Questions Éléments de réponses 

Questionnaire de satisfaction

Quelles sont les questions, les points 
incontournables du questionnaire de 
satisfaction pour les personnes 
accompagnées ?

-Le cadre de vie (qualité et sécurité de la structure, possibilité de personnaliser et décorer son espace personnel, 
prestations logistiques comme le linge, le ménage...).
-L'accompagnement (relations avec les professionnels et les intervenants, disponibilité et écoute des 
professionnels et des intervenants, réponses apportées, traitement des plaintes et réclamations, maintien de 
l'autonomie, qualité et adaptation des menus...).
-Le respect des droits individuels (soulagement de la douleur, bientraitance...).
-La vie sociale et les loisirs (animations à l'intérieur et à l'extérieur de l'ESSMS, organisation des visites,  liens 
sociaux, vie citoyenne (...).
-Avis général.

Selon les types de structures :
-L’accompagnement spécialisé (de la structure),
-La scolarité / les apprentissages.

Questionnaires de satisfaction

Décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 : "Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 réalisent chaque 
année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de 
santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l'espace d'accueil de ces établissements et sont examinés 
tous les ans par le conseil. ».
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045668446

>Ce décret portant modification du conseil de la vie sociale et autres formes de participation a donné compétence 
à la HAS pour définir la base de la méthodologie et des outils visant à recueillir la satisfaction dans les ESSMS.
Un premier temps exploratoire visant à élaborer une feuille de route est prévu.
>A suivre 
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Questions Éléments de réponses 

Synae

Les grilles d'évaluation vierges peuvent-elles 

être extraites depuis Synae ?

>Le référentiel global d'évaluation est téléchargeable aux formats PDF ou Excel sur le site de la HAS.

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3334593/fr/evaluation-des-essms-foire-aux-questions

>Pasqual vous joint les grilles Excel de la méthode accompagné traceur, avec des exemples de questions 

évaluatives et des colonnes prévues pour la cotation

>La plateforme Synaé va générer pour chaque ESSMS, à partir de sa catégorie FINESS, les grilles d’évaluation qui le 

concernent, en lien avec les champs d’application des critères.

Au terme de son auto-évaluation, l’ESSMS pourra extraire de Synaé une synthèse au format Excel pour lui 

permettre d’exploiter les résultats en articulation avec les autres outils qu’il a déjà pu déployer dans sa structure.

>Vous pouvez, à la fin de votre auto-évaluation, télécharger les résultats au format Excel

Inscription : est-ce le FINESS juridique ou 

géographique pour Synae?

Se référer au guide HAS "GUIDE DE CREATION DES COMPTES A destination des référents" du 10 octobre 2022

>Page 8 du guide : lors de la création du compte référent, il faut rentrer le numéro de SIRET de l'ESSMS

les autres champs dont le FINESS géographique et le FINESS juridique vont se remplir automatiquement, vérifier 

les informations et modifiez-les s'il y a des erreurs.

Vous pouvez créer une auto-évaluation pour d'autres ESSMS : p. 64 du guide HAS "GUIDE D'UTILISATION SYNAE 

ESSMS – AUTO-EVALUATION"

>La liste de tous les ESSMS ayant le même Finess juridique apparait

>Sélectionnez l’ESSMS pour lequel vous souhaitez faire une auto-évaluation

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3323069/fr/mettre-en-oeuvre-l-evaluation-des-essms

Approfondissement des thématiques A venir, un prochain comptoir portera sur la méthode du traceur ciblé.
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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

https://pasqual.sante-paca.fr/
mailto:pasqual@sraq.fr
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Le replay et le support de présentation de ce comptoir

seront disponibles sur le site internet Pasqual, un mail vous

sera envoyé à ce sujet.

Nous vous remercions de bien compléter le questionnaire

de satisfaction.

Merci pour votre participation.


