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n  Quel sens cela a-t-il de 
mettre en place une 
évaluation externe de la 
qualité des soins et de 
l’organisation dans un 
GH déjà reconnu pour 
son excellence à la fois 
par l’histoire et pas 
différentes 
labellisations? 



n  D’autant plus que 
l’accréditation/la 
certification est née il y 
a un siècle dans un 
pays où la régulation 
tant de la formation 
professionnelle que de 
l’organisation des 
soins était faible…. 



En effet, tout commence par l’initiative  
du Dr Codman 
 
n  Un chirurgien formé à 

Harvard à la fin du XIXème 
siècle 

n  Orthopédiste 
n  Dont les constats ont 

influencé la science 
orthopédique mais aussi le 
fonctionnement des 
hôpitaux 

« Complete rupture of the supraspinatus tendon, 
operative treatment with report of two successful 
cases, 1911 », J Shoulder Elbow surgery, 2011 
 
« evaluation of healthcare quality, a tale of three 
giants », Am J Surg, 2009 
 
« Ernest Amory Codman, MD, 1869-1940 », Clin 
Orthop relat Res, 2009 



L’invention de l’accréditation  

Une démarche scientifique 

 
n il est parti d’un constat : 
survenue d’évènements 
indésirables dans les 
hôpitaux 
n Il les a relevé 
régulièrement 
n Il en a analysé les causes 

Améliorer les soins rien qu’en respectant 
des règles de bonne pratique et en 
améliorant l’organisation 
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n  Transparence/partage 

des évènements 
indésirables survenant 
au cours des soins 

n  Prévention de la 
survenue par une dizaine 
de procédures/de règles 
à respecter 

n  Evaluation externe 
(accréditation) 
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secteurs de la prise en charge des patients dans l’hôpital 

n  Notre GH est reconnu à bien des égards pour son excellence 

n  La qualité des soins et les risques liés aux soins sont-ils un 
problème? 



Des constats dans le monde entier  
 
Entre évènements indésirables et 
attentes de patients non satisfaites 
n  Évènements indésirables (EI) liés aux soins 

o  Plus de 6 EI graves pour 1000 journées 
d’hospitalisation au niveau national (entre 5 
et 7 par jour dans notre GH?) 

o  Peut être 10 000 décès par an dans les 
hôpitaux français, décès dus à des erreurs, 
sans relation avec l’état du patient??? 
(entre 50 000 et 100 000 aux USA- 

o  1/3 des évènements indésirables graves 
sont évitables…. 

n  Patients pas toujours satisfaits… 
o  Exemple : prise en charge de la douleur.. 
o  Exemple : information reçue… 
 

« Err is human ». Institute of Medicine, 
1999 
Enquête ENEIS, DREES, 2009 

 



Quelles solutions? 
 Limites de la mesure des résultats…  
n  Qu’est-ce qui donne la garantie d’un bon résultat? 

o  Clinical outcomes and performance? 
o  Clinical and managerial standards 

R Liford « Use and misuse of process and outcomes data in managing 
performance of acute medicalcare » Lancet 2004 
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n  Est-ce que des programmes qualité élaborés à partir des 
constats faits dans les hôpitaux, validés par la littérature 
peuvent répondre à cette préoccupation? 

Ch Shaw « Accreditation and ISO certification : do they explain differences in 
quality management in European hospitals? », Quality in Health Care, 2011 
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n  Coté formel, comme un examen universitaire 

o  Un programme 
o  Des modalités d’évaluation 
o  Des évaluateurs et une rencontre entre évalué/évaluateur 

n  La certification une démarche « administrative »? 
o  « La formation des professionnels à l’hygiène et à la prévention des risques 

infectieux est assurée » 
o  « La réévaluation de l’antibiothérapie entre la 24ème heure et la 72ème heure… » 
o  « Les professionnels de santé s’assurent du soulagement de la douleur » 
o  « Le patient reçoit une information claire, compréhensible et adaptée sur les 

conditions de prise en charge » 
o  « La réflexion bénéfice-risque est prise en compte dans l’élaboration du projet de 

soins personnalisé » 



La certification une démarche 
« administrative »? 
 (suite) 
n  « Des réunions de 

concertation 
pluridisciplinaires sont 
organisées dans le cadre de 
la prise en charge des 
patients en cancérologie » 

n  « Des analyses de la 
mortalité-morbidité sont 
organisées dans les 
secteurs de chirurgie, 
d’anesthésie-réanimation et 
de cancérologie » 

n  ….. 





La procédure de certification  

Améliorer  

la qualité  

et la sécurité des soins  

dans  

les établissements de 
santé 

18 



La structure du manuel V2010 

Partie 1. Management stratégique 

Partie 2. Management des 
ressources 

Partie 3. Management de la qualité et 
de la sécurité des soins 

Partie 1. Droits et place du patient 

Partie 2. Gestion des données du 
patient 

Partie 3. Parcours du patient 

Partie 4. Prises en charges spécifiques 

Partie 5. Évaluation des pratiques 
professionnelles  

19 

Le management 
de 

l’établissement 
Chapitre 1 

La prise en charge 
du patient 
Chapitre 2 
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Structuration des critères en colonne 

Organiser 

Mettre en 
œuvre 

Évaluer et 
améliorer 

Éléments 
d’appréciation 

20 



PEP dans le manuel V2010 
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Politique et organisation de l’EPP 

Gestion des équipements et produits au domicile du patient 

Programme d’amélioration de la Q et de la SS 
Gestion des EI 

Maîtrise du risque infectieux 
Système de gestion des plaintes et des réclamations 
Respect des libertés individuelles et gestion des restrictions de libertés 

Prise en charge de la douleur 

Prise en charge et droits des patients en fin de vie 
Gestion du dossier patient 
Accès du patient à son dossier 
Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 

Prise en charge somatique des patients 

Continuité et coordination de la prise en charge des patients 

Management de la prise en charge médicamenteuse du patient 
Prise en charge médicamenteuse du patient 

Prise en charge des urgences et des soins non programmés 

Organisation du bloc opératoire 
Organisation des autres secteurs d’activité à risque majeur 



Les indicateurs dans le manuel V2010 
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Décision de la HAS 
Règle général du processus décisionnel (hors PEP) 

Lien automatique entre le score calculé et le niveau de décision par critère 

A ≥ à 90 % 
Aucune décision 

B 60 à 89 % 

C 30 à 59 % 
40 à 59 % Recommandation 

20 à 39 % Réserve 

D 0 à 29 % 
0 à 19 % Réserve majeure 
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Décision de la HAS 
Règle général du processus décisionnel (PEP) 

Lien automatique entre le score calculé et le niveau de décision par critère 

A ≥ à 90 % 
Aucune décision 

B 80 à 89 % 

C 45 à 79 % 
60 à 79 % Recommandation 

40 à 59 % Réserve 

D 0 à 44 % 
0 à 39 % Réserve majeure 

24 



Les 5 niveaux de certification 

n CERTIFICATION 
n CERTIFICATION avec Recommandation(s) 

(au moins 1 recommandation) 

n CERTIFICATION avec Réserve(s) 
(au moins 1 réserve) 

n DECISION DE SURSEOIR A LA CERTIFICATION 
(au moins 1 réserve majeure) 

n NON CERTIFICATION 

25 



Les mesures de suivi 
 

En V2010, toutes les décisions font l’objet d’un suivi 
 

•  Recommandations : Rapport de suivi soit un plan d’actions avec 
échéancier 

•  Réserves : Rapport de suivi 

•  Réserves majeures : le suivi des réserves majeurs et des éventuelles 
réserves est obligatoirement effectué sous la forme de visite de suivi 

•  En cas de réserves ou réserves majeures l’ES peut inclure ses 
recommandations dans son rapport ou sa visite de suivi, soit un plan 
d’action avec échéancier 
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Profil des « EV » 

Total des experts-
visiteurs 

Dont 
coordonnateurs 

Gestionnaires 266 (35%) 77 (36%) 

Médecins 233 (30%) 56 (27%) 

Soignants 208 (27%) 68 (32%) 

Autres 59 (8%) 18 (8%) 

766 211 
Données HAS novembre 2008 
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Qui est l’expert-visiteur ? 
n  Professionnel de santé en exercice dans un 

établissement de santé depuis au moins 3ans 

n  Occupe un poste d’encadrement avec implication 
dans des projets qualité 

n  Expérience professionnelle d’au moins 10 ans 

n  Fortes qualités de communication, de synthèse et 
d’analyse 

28 



Répartition des ES certifiés  
par niveau de certification 

Fabien Martinez 29 

79 établissements (18,7%) 

154 établissements (36,5%) 

147 établissements (34,8%) 

41 établissements (9,7%) 

1 établissements (0,3%) 

Au 1er août 2011: 
 
700 visites réalisées 
soit 26% des ES 
 
422 processus 
décisionnels 
 
 



Répartition des décisions 
concernant les critères PEP 

Au 1er août 2011: 
 
2265 décisions prononcées par 
Le collège de la HAS 
 
1724 recommandations 
480 réserves 
61 réserves majeures 
 
 
 
 
1 critère non PEP figure au 
TOP 10 des décisions : 
 
11c information du patient en 
cas de dommage lié aux soins 
(3e rang) 
 
 



n Exemple de préparation de 
la certification dans un 
groupe hospitalier 



Organisation qualité et certification 

 
Politique qualité

Direction Qualité
Risques et Usagers

COPIL Qualité

Comité
Coordination 

Qualité/Certification

Porteurs de thématique

Chef de projet
certification

Pôles

Exécutif et chargé(s) qualité

Commission Analyse et 
Amélioration des Pratiques et des 
Organisations

Coordination Vigilances 
et Risques

Préparation à la certification
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Auto Evaluation du GH  
  
   n  Une centaine de critères sont évalués par plusieurs 

centaines de personnes animées par une centaine de 
référents 

 
n  Les situations non maîtrisées ou insuffisamment 

maîtrisées sont identifiées 
 
n  Les actions correctrices à mettre en place sont 

identifiées par les professionnels, validées et 
hiérarchisées par le comité de pilotage et mises en 
place au niveau des pôles sous la responsabilité des 
trios de pôle 



 
22 mars à fin avril  Validation de l’autoévaluation successivement par  

  le comité de coordination et le comité de pilotage  
 
Début mai   Envoi de l’autoévaluation à la HAS du GH et   

  présentation aux instances 
 
5 juin    Séminaire qualité/certification du GH 
Mi Juin    Visite à blanc par des experts visiteurs de l’AP-HP  

  pour des thématiques qui seront définies en mars 
 
Mai à septembre   Poursuivre la mise en œuvre des actions   

  d’amélioration prioritaires 
 
Début octobre à  Visite de certification de la HAS  

     les 3 sites -  7 jours – 6 experts visiteurs + 1                
                  rédacteur   

Planning 



Experts visiteurs attendus en octobre 
n  7 Experts visiteurs  

o  Le coordonnateur : un directeur adjoint du CHU Lille 
o  Un chirurgien du CH Lourdes 
o  Un urgentiste d’un ETS Picardie  
o  Un directeur de soins d’un ETS Rhône Alpes .. 
o  Un anesthésiste en réa CH Fréjus 
o  Une soignante d’un CHU 
o  Un Responsable qualité du CHU Besançon 



Merci de votre attention 

n Nous répondons à 
vos questions 

n Et… 

n Nous reviendrons 


