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La certification des 
établissements de santé 

Quel niveau d’exigence attendu ? 



La certification des établissements de santé 

Contribue à la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins 



Qualité et sécurité : des ambitions identiques ? 
opposées ? complémentaires ?  

Ambition de la qualité :  
Donner un espoir médical pour la meilleure prise en charge possible 

Ambition de la sécurité :  
Eviter toute inversion entre bénéfice des soins et risques associés aux 
soins 



L’un et l’autre face au même manuel : 



L’un et l’autre face aux mêmes critères : 20a 



L’un et l’autre face aux mêmes critères : 20a bis et 20b 



Impact sur patient sans bénéfice 
suffisant du soin 

Standards de soins publiés 

Pratiques usuelles considérées 
comme insuffisantes, Non qualité, 
mais pas d’impact sur le patient 

Pratiques usuelles considérées 
comme bonnes, en dépit de 
multiples adaptations mineures 

Impact sur le patient, mais 
bénéfice du soin supérieur à la 
souffrance endurée 

BORNE  
HAUTE 

BORNE 
BASSE 
ACCEPTABLE 

BORNE 
SECURITE 
ENGAGEE 

Conséquences d’une stratégie de la Qualité 
borne haute 
•  Une immense vision d’espoir, positive, facile à vendre aux  
médias 
•  Centrée sur les recommandations, qu’il faut suivre 
•  Une priorité donnée à la prévention (‘jamais plus’ l’erreur 
constatée) 
•  Nécessite une certaine stabilité des conditions de travail, 
sinon, les dérogations et les tolérances se multiplient pour 
satisfaire toutes les conditions dégradées   
•  Désintérêt pour les stratégies de récupération de l’erreur 
•  Distance croissante entre borne haute et borne basse,; la 
borne basse ne fait pas partie du discours et de ce fait est 
inconnue de tous.  
•  La borne acceptable est uniquement un reflet social, et n’est 
jamais explicitement discuté dans les hôpitaux 
•  Distances de plus en plus grandes entre borne haute et borne 
engageant la sécurité : fausses marges  

Conséquences d’une stratégie de la Qualité 
borne basse acceptable 
•  Moins sexy comme politique, difficile à vendre aux médias 
•  Considérables variations entre pays et entre hôpitaux  
•  Comprise immédiatement comme un standard minimal qui 
satisfait encore la certification 
•  Peu associée à une amélioration continue 
•  Centrée sur les résultats  
•  Une priorité donnée à la récupération et l’atténuation 
(‘Comment mieux gérer’ la prochaine fois) 

Enjeu de la sécurité : préciser la borne basse acceptable 
de la qualité 



La culture de la borne haute avec le code romain 

Code Romain / Napoléon : ambition de la qualité 
Code l’ambition de la loi et intègre immédiatement la notion de 
dérogation 

•  Plus de règles (en moyenne 2 à 3 fois plus que dans le code Anglo-Saxon). On 
écrit les règles du Bien 

•  Plus de règles ambitieuses (bornes hautes) 
•  Moins d’observance 

Code Anglo-Saxon : ambition de la sécurité 
Code le consensus de pratique, et ne tolère pas l’écart 

•  Plus de traditions orales sur le ‘Bien’  
•  Règles minimaliste (bornes basses acceptables) 
•  Plus d’observance 



Donc les exigences de la HAS ? 

Exigences de borne haute (exigence de qualité)  

ou  

Exigences de borne basse acceptable (exigence de sécurité) 



La certification des 
établissements de santé 

Une démarche d’évaluation externe 
indépendante à un instant T 



Une appréciation d’un niveau de maturité de notre SMQ 
(système de management de la qualité) 

La maturité  = étape dans laquelle se trouve un organisme qui a atteint 
son plein développement 

-  La démarche de Sécurité et Qualité des soins doit infuser les 
pratiques 

-  Non au bachotage en vue d’un examen 



Et pourtant une évaluation externe lourde de 
conséquences 

Certification est aussi un outil de régulation des établissements de 
santé 

-  Etablissement non certifié = quelles conséquences ? 

 Exemple : maternité des Bleuets en région parisienne non 
 certifiée : quel devenir ? 

-  Etablissement certifié : quelle promotion ? 

 Etape incontournable pour être éligible à la dotation 
 complémentaire allouée dans le cadre de l’ Incitation 
 Financière à l’Amélioration de la Qualité (IFAQ) 



La certification des 
établissements de santé 

Un travail pérenne de l’établissement selon 
une approche processus 



Une organisation de l’établissement basée sur un 
découpage en processus (thèmes) 

4	  	  	  
dont	  le	  management	  de	  la	  qualité	  et	  des	  risques	  

8	  +	  5	  pour	  le	  parcours	  pa/ent	  	  
dont	  le	  management	  de	  la	  PEC	  médicamenteuse	  
du	  pa/ent	  

4	  	  

21	  processus	  	  max	  =	  	  
cartographie	  des	  processus	  	  de	  son	  établissement	  



Le processus de management de la PEC 
médicamenteuse du patient (HAS) 

Trois critères rattachés (HAS) :  

-  Management de la PEC médicamenteuse du patient (20a) 

-  Prise en charge médicamenteuse du patient (20a bis) 

-  Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé (20b) 



Les attendus de tout processus (HAS) 

Autour d’un pilote : 

-  Une stratégie est définie ; 

-  Les responsabilités sont identifiées ; 

-  Les moyens sont apportés ; 

-  Le déploiement est assuré et il est pérenne ; 

-  Un dispositif d’évaluation est en place ; 

-  Cette évaluation est exploitée. 

Logique	  du	  «	  P	  D	  C	  A	  »	  
P	  :	  prévoir	  	  

D	  :	  me;re	  en	  œuvre	  
	  C	  :	  évaluer	  
	  A	  :	  agir	  



Le processus de management de la PEC 
médicamenteuse du patient (arrêté 06/04/2011, article 8) 

-  La prescription (traitement personnel, entrée, sortie) 

-  La dispensation 

-  La préparation 

-  L'approvisionnement 

-  La détention et le stockage 

-  Le transport 

-  L'information du patient 

-  L'administration 

-  La surveillance du patient 



Concrètement :  

-  Une stratégie est définie ; 
-  La prescription (traitement personnel, entrée, sortie) 
-  La dispensation 
-  La préparation 
-  L'approvisionnement 
-  La détention et le stockage 
-  Le transport 
-  L'information du patient 
-  L'administration 
-  La surveillance du patient 

-  Les responsabilités sont identifiées ; 
-  La prescription (traitement personnel, entrée, sortie) 
-  La dispensation 
-  La préparation 
-  L'approvisionnement 
-  La détention et le stockage 
-  Le transport 
-  L'information du patient 
-  L'administration 
-  La surveillance du patient 

-  Etc… 



La certification des 
établissements de santé 

Un travail pérenne de l’établissement selon 
une approche par les risques 



Pour chaque processus : une approche par les risques 
pour évaluer en interne le niveau de maitrise (1)  

Les risques pour la HAS :  

Tout ce qui peut perturber le bon fonctionnement de votre processus 



Pour chaque processus : une approche par les risques 
pour évaluer en interne le niveau de maitrise (2)  

-  Identification des risques pour chaque critère et chaque étape 

 Utilisation de toutes les sources de données disponibles 
-  Réglementation 
-  Recommandations 
-  Evènements indésirables 
-  Rapports d’inspection 
-  IQSS : dossier patient… 
-  Outils : Interdiag, Archimed … 

Il	  n’appar/ent	  pas	  à	  la	  HAS	  d’émeGre	  un	  avis	  sur	  le	  choix	  des	  
principaux	  risques	  iden/fiés	  à	  travailler	  en	  priorité	  

Mais	  ne	  pas	  passer	  à	  côté	  des	  incontournables	  



Pour chaque processus : une approche par les risques 
pour évaluer en interne le niveau de maitrise (3)  

-  Priorisation des risques :  
-  Evaluation du niveau de criticité et de maitrise des risques 

identifiés 

AGen/on	  :	  ne	  pas	  vouloir	  être	  exhaus/f	  



Pour chaque processus : une approche par les risques 
pour évaluer en interne le niveau de maitrise (4)  

-  Priorisation des actions : Plan d’actions 
-  Objectif opérationnel 

-  Action(s)  avec pilote / échéancier / modalités de suivi / état 
d’avancement 

AGen/on	  :	  faire	  la	  différence	  entre	  CQ	  et	  PAQSS	  



La certification des 
établissements de santé 

La HAS se fait une représentation de la 
solidité et de la pérennité de notre capacité 

à gérer nos risques 



Avant, pendant et après la visite (1) 

Avant et après :  
Compte qualité :  
Outil de suivi longitudinal avec la HAS concernant la démarche QGR de 
l’établissement 

Outil stratégique 

Permet de visualiser les grands axes 



Avant, pendant et après la visite (1) 

Pendant :  
Audit de processus : 
Mené selon la méthode PDCA 

Importance du pilote +++  
Patient traceur + observations + entretiens : 
Vérification terrain 



La certification des 
établissements de santé 

Les résultats 



Pour chaque processus : une mesure de la maturité (1) 

+	  	  	  la	  liste	  de	  vos	  écarts	  (PS,	  NC,	  NCM)	  

Score	  de	  maturité	  du	  processus	  :	  	  
Exigence	  a;einte	  

RecommandaHon	  d’amélioraHon	  
ObligaHon	  d’amélioraHon	  

Réserve	  

Niveau	  a;endu	  :	  niveau	  maitrisé	  
sans	  NCM	  et	  sans	  NC	  



Pour chaque processus : une mesure de la maturité (2) 



Le niveau de certification V2014 de l’établissement 

-  Compilation des niveaux de maturité de chaque processus 



La certification des 
établissements de santé 

Demain dans le cadre des GHT 



Une certification commune 

-  2020 ? 

-  Membres du GHT ou membres et partenaires ? 

-  Un seul compte qualité 

-  Une seule visite 

-  Un seul rapport 

-  Une seule décision 

Une	  solidarité	  pleine	  et	  en/ère	  	  
entre	  les	  membres	  du	  GHT	  



Des expériences en cours : certification synchronisée 

-  Plusieurs comptes qualité 

-  Une seule visite 

-  Plusieurs rapports 

-  Plusieurs décisions 

Chacun	  reste	  responsable	  de	  ses	  résultats	  



Une expérience en cours : certification commune 

-  Hôpitaux Champagne Sud (HCS) = établissements membres du GHT 
de l’Aube et du Sézannais 



Une certification commune 

-  Juin 2018 

-  Membres fondateurs du GHT  

-  Un seul compte qualité 

-  Une seule visite 

-  Un seul rapport 

-  Une seule décision 

Une	  solidarité	  pleine	  et	  en/ère	  	  
entre	  les	  membres	  du	  GHT	  



Pour le processus : management PEC médicamenteuse 
du patient 

-  Un seul processus GHT 
-  Un super pilote à l’échelle GHT (RSMQPM des HCS ?) 
-  Des personnes ressources sur chaque établissement (RSMQPM délégués 

de site ?) 
-  Un soutien méthodologique par un membre de la structure d’appui QGR des 

HCS 
-  Des risques identifiés sur chaque établissement 
-  Une seule méthode de priorisation des risques 
-  Un seul chapitre d’un même compte qualité 
-  Une seule évaluation du processus lors de la visite 
-  Des écarts identifiés en référence à des établissements, pôles, services 

identifiés 
-  Une seule évaluation de la maturité du processus pour chaque étape du 

PDCA 
-  Qui contribuera à une seule décision V2014 pour le GHT 



Merci de votre attention 


