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ACCREDITATION ET 
CERTIFICATION 

  

  

 La HAS a pour mission d’évaluer et d'améliorer la qualité des soins et la 
sécurité des patients dans les établissements de santé et en médecine 
de ville.  
 

 Elle y contribue d'une part en certifiant les établissements de 
santé,  et d'autre part en accréditant  les praticiens de certaines 
disciplines médicales 



CERTIFICATION des 
établissements de santé 

  

 La certification est une procédure d’évaluation externe des 
établissements de santé publics et privés effectuée par des 
professionnels mandatés par la HAS. 

  

 Cette procédure, indépendante de l’établissement et de ses organismes 
de tutelle, porte sur : 
> le niveau des prestations et soins délivrés aux patients, 
> la dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
mise en œuvre par les établissements 

  



CERTIFICATION : L’HISTORIQUE 
  

 Une procédure en constante évolution 

 La première procédure d’accréditation date de juin 1999. 

 La deuxième procédure de certification (V2-V2007) a débuté en 2005 
et a pris fin au dernier semestre 2010. 

 La V2010 : 3e version de la procédure de certification 

  Aujourd’hui arrive La 4ième version  V2014  

  



V2014 : Progresser dans la 
continuité 

  

 5 Idées Fortes : 

 - Rendre indissociables certification et démarche qualité 

 - Privilégier une démarche d’amélioration continue 

 - Centrer la démarche sur les réalités du quotidien 

 -Placer la prise en charge du patient au cœur de l’évaluation 

 -Valoriser le travail des équipes. 



V2014 : 5 axes d’évolution 
 - Stabilisation du manuel de certification : pour en faciliter 
l’appropriation et porter l’effort sur d’autres sujets 

 - Personnalisation de la procédure : en fonction des enjeux et des 
risques propres à chaque établissement de santé 

 - Mise en place d’un compte qualité : pour rendre continue la 
certification et éviter l’effet « soufflet » 

 - Evolution de la visite pour une év aluation de la réalité des prises en 
charge et des organisations 

 - Le patient au cœur de la démarche : évaluation en visite de la prise en 
charge du « patient traceur » tout au long de son parcours 



Les 20 thèmes de la V2014 

 1 Management stratégique, gouvernance 

 2 Qualité de vie au travail 

 3 Management de la qualité et des risques  

 4 Gestion du risque infectieux  

 5 Droits des patients 

 6 Parcours du patient 

 7 Prise en charge de la douleur 

 8 Prise en charge et droits des patients en fin de vie  

 9 Dossier patient 

 10 Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 



Les 20 thèmes de la V2014 
 11 Management de la prise en charge médicamenteuse du patient  

 12 Biologie médicale  et  Imagerie  

 13 Prise en charge des urgences et des soins non programmés  

 14 Management de la prise en charge du patient au bloc opératoire  

 15 Management de la prise en charge du patient dans les secteurs à risque  

 16 Don d’organes et de tissus à visée thérapeutique  

 17 Gestion des Ressources Humaines 

 18 Gestion des Ressources financières 

 19 Gestion du Système d'information 

 20 Processus logistiques 



V2014 
 Démarche de la qualité et de la sécurité du patient 

  

◦ Le temps de la préparation : le compte Qualité  

 

◦ Le temps de la visite : les nouvelles méthodes de visite  

 

◦ Le système décisionnel et le rapport de certification  



Le compte qualité 
  

  

 - outil de valorisation et de suivi du PAQSS (programme d’amélioration de 

 La qualité et de la sécurité des soins) 

   

 - se substitue  à l’autoévaluation HAS 

  

 - répond à l’obligation d’évaluation réglementaire 

  



Le compte qualité  



Le compte qualité 
 Méthode d’évaluation 

  
◦ basée sur l’identification et une analyse de ses risques par thématique par 

l’établissement de santé  

 

◦ en fonction de méthodes d'identification des risques qui lui sont propres 

 

◦ en fonction des principaux résultats d’évaluation dont il dispose : indicateurs, 
EPP, bilan EI… 

 

◦ Une nouvelle méthode d’évaluation : le patient traceur 

  

  



Le compte qualité 
  

  

 Résultats de l’évaluation : 

  
◦ une hiérarchisation des risques (grâce à une matrice de criticité) 

 

◦ une déclinaison en plans d’action 

  





Le patient traceur 
 La méthode du patient-traceur  

 - une méthode d’amélioration de la qualité des soins en équipe 
pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire.  

 - permet d’analyser de manière rétrospective la qualité et la sécurité de 
la prise en charge d’un patient tout au long de son parcours dans 
l’établissement  

 - ainsi que les interfaces et la collaboration interprofessionnelle et 
interdisciplinaire  

 - afin d’identifier et de mettre en œuvre des actions d’amélioration.  

 - Elle prend en compte l’expérience du patient et de ses proches. 









 La V2014 au CH Montereau 
  

Le calendrier : 

 

 -Rédaction du compte qualité septembre-décembre 2015 

 - Envoi du compte qualité mars 2016 

 - Visite de certification septembre 2016 

  



La V2014 au CH Montereau 
 Les parcours patients identifiés : 

 - Circuit patient aux urgences 
- Circuit patient en gériatrie 
- Circuit patient en médecines (onco, cardio, USC) 
 
Cartographie des risques pour les secteurs suivants : bloc opératoire, 
salle de naissance, salle d'endoscopie, urgences. 
 
L'ensemble de ces circuits patients et cartographie permet d'explorer 
les 3 secteurs d'hospitalisation : gériatrie, médecine et chirurgie par le 
biais de la cartographie des risques. 
 

  



La V2014 au CH Montereau 
 La lettre de mission du pilote/co-pilote d’une thématique : 

 - connaître les recommandations de la V2010 à prendre en compte dans 
la V2014 

 - analyser la thématique confiée : diagnostiquer et prioriser les risques 
principaux puis mettre en place un plan d’actions : constituer un groupe 
pluridisciplinaire ressource et rechercher un consensus 

 - finaliser le remplissage du compte qualité 

 - faire le lien avec les EPP en cours autres que les patients-traceurs 

 - réajuster le plan d’actions dans un souci de faisabilité : échéancier sur 
3 ans possible. 

  



LE CLUD 
Comité de lutte contre la douleur 

  

  

- instance pilote, considérée comme élément moteur pour susciter et 
animer une véritable «culture de lutte contre la douleur» 

- sous-commission de la Commission Médicale d'Etablissement depuis la 
réforme de la gouvernance hospitalière 

- force d'analyse, de propositions, de validation, de coordination et de 
communication. 



Mission du clud 
 

 

-Aider à la définition d'une politique de soins cohérente en matière de 
prise en charge de la douleur 

-Promouvoir et mettre en œuvre des actions dans ce domaine. 

 
Il n'a pas pour mission de prendre en charge directement la douleur, 
laquelle relève des structures de soins et structures spécialisées de 
traitement de la douleur.  

  



Compétences du Clud (1) 
  

 - Contribuer à la détermination des objectifs et l'élaboration du 
programme d'actions de l'établissement en matière de prise en charge 
de la douleur.  

 Ces objectifs et programme d'action sont intégrés à la démarche 
générale d'amélioration de la qualité de l'établissement, au projet 
d'établissement, projet médical et projet de soins  



Compétences du Clud (2) 
 Participer à la coordination de l'action des professionnels de 
l'établissement dans différents domaines : 

 - rédaction des protocoles diagnostiques et thérapeutiques visant à 
lutter contre la douleur (douleur aiguë, chronique ou procédurale), 

 - diffusion et mise en oeuvre des recommandations de bonne pratique, 

 - avis consultatif au sein de la Commission sur les Médicaments et 
Dispositifs Médicaux Stériles pour les médicaments et les projets 
d'acquisition de dispositifs médicaux et matériels nécessaires au 
traitement de la douleur 

  

http://www.sfetd-douleur.org/node/743


Compétences du Clud (3) 
  

 Participer à l'élaboration de programme d'information et de formation 
continue de l'ensemble des personnels de l'établissement  

  

 Mettre en place ou participer aux audits, évaluations des pratiques 
professionnelles, enquêtes de satisfaction des patients 

  

 Collaborer avec d'autres CLUD afin de mutualiser les compétences et 
favoriser les échanges d'informations et d’expérience 



Composition du Clud 
 Un CLUD doit être pluriprofessionnel et pluridisciplinaire.  

  

 Sa composition est représentative de l'ensemble des personnels 
soignants de l'établissement  

 Il est recommandé que la co-présidence soit assurée par un personnel 
médical et un personnel paramédical , nommés par la direction 
générale, le président de la Commission Médicale d'Etablissement et la 
direction des soins  

 La participation de ses membres est basée sur le volontariat et la 
motivation  

  



Composition du Clud 
  

 Les référents douleurs : IDE, AS, Kiné 

  

 Des référents sont formés au sein de chaque service. Le référent 
douleur est un personnel spécifiquement chargé de l’amélioration de la 
prise en charge de la douleur. 

 Le référent fait partie de l’équipe de soins et exerce son rôle au sein de 
l’équipe de soins dont il dépend.  

 Il est nommé sur la base du volontariat 

  



Douleur et exigences des 
procédures de certification 

 La douleur est une pratique exigible prioritaire (pep) et fait l’objet 
d’indicateurs nationaux : Critère 12.a Prise en charge de la douleur 

  

 Prévoir : 

  

 - formalisation de la stratégie de prise en charge de la douleur dans les 
différents secteurs d’un établissement en concertation avec le Clud 

  

 -protocoles analgésiques issus des recommandations de bonne pratique 
et adaptés au type de chirurgie pratiquée, à la pathologie donnée, aux 
types de patients, à la douleur induite par les soins 



Douleur et exigences des 
procédures de certification 

 La douleur est une pratique exigible prioritaire (pep) et fait l’objet 
d’indicateurs nationaux : Critère 12.a Prise en charge de la douleur 

 Mettre en œuvre: 

 - mise en œuvre de formations/action dans les secteurs d’activité 

 - mise en place de l’éducation du patient à la prise en charge de la 
douleur 

 - traçabilité de la douleur dans le dossier patient 

 - soulagement de la douleur pris en compte par les professionnels 

 - mise à disposition des moyens d’évaluation de  la douleur pour les 
patients non communicants 

  

  



Douleur et exigences des 
procédures de certification 

 La douleur est une pratique exigible prioritaire (pep) et fait l’objet 
d’indicateurs nationaux : Critère 12.a Prise en charge de la douleur 

 Evaluer et améliorer : 

  

 - les responsables de secteurs d’activité s’assurent de l’appropriation et 
l’utilisation des outils par les professionnels 

 - évaluation de la qualité et de l’efficacité de la prise en charge 

 - mise en place d’actions d’amélioration 

 - participation à des partages d’expérience sur les organisations et les 
actions mises en place, notamment dans les régions 



La prise en charge de la 
douleur  



  

Extrait du guide « Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé » - fiche 9 

 



Evaluation de la maîtrise de la 
thématique   

Niveau Description synthétique 

Niveau 1 On sait faire face, bonne maîtrise : plans avec exercices et formations, veille, contrôle, amélioration continue 

Niveau 2 On a tout prévu : plans d'action en place avec indicateurs 

Niveau 3 On a organisé : organisation en place sans évaluation 

Niveau 4 On est en alerte : quelques actions mais insuffisantes - veille mais sans actions 

Niveau 5 On découvre le risque : aucune action en place - études en cours - actions inefficaces ... 





La prise en charge de la 
douleur  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


