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Préambule

• Le contenu de cet atelier n’engage que l’orateur

• Il est basé sur une longue expérience

• L’orateur a vécu toutes les visites de certification dans son CHU de 
rattachement

• Il a été 8 ans expert pour la HAS

• Il s’occupe de la qualité au sein du RSP depuis plus de 20 ans

• Responsable scientifique de l’Audipog



Règle fondamentale : Anticiper la visite



Les étapes suggérées (1)

• Etape 1: Lire le manuel V2020 et repérer les critères spécifiques à 
notre activité ou bien transversaux mais qui nous concernent (ex: 
Checklist bloc opératoire).

• Etape 2 : Bien identifier les critères prioritaires +++

• Etape 3 : Comprendre les différents types d’évaluation utilisés pour 
cette certification 

Patient traceur

Audit système

Parcours traceur

Traceur ciblé

Observations

Méthode d'évaluation patient traceur V2020.pdf
Méthode d'évaluation audit système V2020.pdf
Méthode d'évaluation Parcours Traceur V2020.pdf
Méthode d'évaluation traceur ciblé.pdf
Méthode d'évaluation Observations V2020.pdf


Les étapes suggérées (2)

• Etape 4 : Mettre en place les différents types d’évaluation au sein de son 
service

• Etape 5 : En même temps, mettre en place les incontournables (infos 
patients affichées, fiche informations patients, EPP….)

• Etape 6 : En même temps, communiquer et informer les équipes
• Etape 7 : Préparer la visite en aidant les professionnels (rédaction de 

mémos, centraliser les documents utiles sur l’intranet du CH et si existe 
onglet de votre pôle)

• Etape 8 : Bien accueillir les experts dans une grande salle avec accès à un 
ordinateur et donc Dossier Patient et Intranet. Ceux connaissant le dossier 
patient doivent être là, ainsi que ceux connaissant la démarche qualité du 
secteur. Pluridisciplinarité utile +++



Etape 1 : lecture du manuel V2020 (1)

Selon la maturité de votre démarche qualité au sein du CH et 
de votre secteur, choix à faire:
- Travailler impérativement sur les critères prioritaires
- Critères avancées 



Etape 1 : lecture du manuel V2020 (2)

Attention penser que vos êtes concernés par les critères 
transversaux : les repérer surtout les impératifs

Attention aux mots clefs de la HAS : « Pertinence des soins »

Vous interroger : staff pluridisciplinaires, EPP dont revue de 
pertinence ou RCP….



Etape 1 : lecture du manuel V2020 (3)

Attention, vérifier :

Avez-vous une procédure institutionnelle sur 
l’antibiothérapie et/ou une procédure spécifique pour 
votre secteur des naissances ? Avez-vous vérifié par un 
audit de dossier que tout roule ? Avez-vous vérifié que 
votre processus est le même pour vous (SF et Obst) et 
les anesthésistes (faire un traceur ciblé)? 

Pertinence transfusion sanguine : travail CH et/ou la 
maternité (faire un traceur ciblé) ? Croise critère sur 
HPP +++



Etape 1 : lecture du manuel V2020 (4)

Attention : Tenue Dossier patient ++++
Avez-vous vérifier que votre dossier est bien tenue 
(traçabilité des infos remises, traçabilité bénéfice-
risque) [EPPs sur le dossier ]? - croise avec d’autres 
critères

Attention : êtes-vous conforme sur la checklist ? 
Audit CH et/ou au sein du secteur de naissance ? EPP 
sur le sujet ?



Etape 1 : lecture du manuel V2020 (5)



Etape 1 : lecture du manuel V2020 (6)

• Vérification :

- Avez-vous une procédure institutionnelle sur l’antibioprophylaxie 
et/ou une procédure spécifique pour votre secteur des naissances ? 
Avez-vous vérifié par un audit de dossier que tout roule ? Avez-vous 
vérifié que votre processus est le même pour vous (SF et Obst) et les 
anesthésistes (faire un traceur ciblé)? 
- Les femmes sortent-elles avec une lettre de liaison ?
- Le circuit du médicament tjs un standard !
- La sécurité transfusionnelle tjs un standard (croise pertinence , HPP)



Etape 1 : lecture du manuel V2020 (7)

Vérification :
- Ai-je une EPP, une RMM/CREX, un suivi d’indicateurs avec un focus sur l’HPP. 

Regardez ce que le service a fait depuis 4 ans avec le RSP (simulations hautes 
fidélité? Autres ateliers? Ma procédure locale est à jour ?.......

- Ai un paqs inclus dans celui de mon CH ? Est-ce que je suis régulièrement les 
actions d’amélioration de mon secteur ? Est-ce que je connais les résultat des 
IQSS et des EI et j’en fait quoi ?

- Enquête de satisfaction patient spf et E-satis ? Que fait-on des résultats ?



Etape 2 : Bien identifier les critères prioritaires 
dépendant de mon secteur +++ (1)

• Se sentir aussi concernés par les autres critères impératifs 



Etape 2 : Bien identifier les critères prioritaires 
dépendant de mon secteur +++ (2)

Il faut travailler en priorité sur ces critères prioritaires :

- qu’avons-nous fait depuis 4 ans ou plus ?
- centraliser les éléments de preuve (émargements, EPP, PAQS, 
justificatifs des formations suivis par les professionnels en interne et via 
le réseau : demander de l’aide à son réseau, protocoles à jour ? 
Protocole existant sur par ex HPP ?...) 
- auto-évaluation(s) : EPP, évaluations HAS, etc. à réaliser



Etape 3 : Comprendre les différents types 
d’évaluation utilisés pour cette certification (1) 
• Aides via outils de la HAS

• Utiliser les grilles HAS



Etape 3 : Comprendre les différents types 
d’évaluation utilisés pour cette certification (2) 
• Grilles HAS (suite): chir et secteurs interventionnels



Etape 3 : Comprendre les différents types 
d’évaluation utilisés pour cette certification (3) 
• Grilles HAS (suite): chir et secteurs interventionnels



Etape 3 : Comprendre les différents types 
d’évaluation utilisés pour cette certification (4) 
• Grilles HAS (suite): chir et secteurs interventionnels



Etape 3 : Comprendre les différents types 
d’évaluation utilisés pour cette certification (5) 
• Outils pédagogiques HAS et vidéos pour bien comprendre



Etape 3 : Comprendre les différents types 
d’évaluation utilisés pour cette certification (6) 
• Outils pédagogiques HAS et vidéos pour bien comprendre (Suite)



Etape 3 : Comprendre les différents types 
d’évaluation utilisés pour cette certification (7) 
• Autres Outils pédagogiques HAS (suite)



Etape 3 : Comprendre les différents types 
d’évaluation utilisés pour cette certification (8) 
• Autres Outils pédagogiques HAS (suite)







Etape 4 : Auto-évaluation (1)

• Pourquoi ?

- Faciliter l’appropriation du référentiel par les professionnels ;

- S’évaluer sur les critères du référentiel qui lui sont applicables.

- Anticiper la visite auprès des professionnels : moins de stress, 
démarche qualité facilitée et mieux acceptée car « Des méthodes 
d’évaluation proches du terrain »

- Chaque méthode se décline dans une grille d’évaluation qui intègre 
les éléments d’évaluation de l’ensemble des critères, génériques et 
spécifiques, de la cible évaluée 



Etape 4 : Auto-évaluation (2)



Etape 5 : En même temps, mettre en place les 
incontournables (infos patients affichées, fiche 
informations patients, EPP….)(1) 

• Vérifier ses affiches

• Vérifier les documents d’information patients à disposition (projet naissance et 
directive anticipées !)

• Vérifier la Maj des protocoles et s’il en manque les écrire 
(manuel qualité à jour ?)

• Vérifier les EPP, indicateurs en cours ou à mettre en place

• Vérifier la MAJ du paqs du secteur de naissance, de sa cartographie des risques

• Pour ce faire, créer au niveau local un groupe qualité s’il n’existe pas avec 
réunions régulières et courtes par 15 jours, au moins 6 mois avant la visite : 
partage des actions (pilotes), communication (info news), cohérence interne de la 
démarche mais communiquer et se coordonner avec le central +++ 



Etape 5 (2): Plan action maternité





Etape 5 (3) : faire le point sur ses EPP (ex)
• Alors EPP sur HPP ancienne et MAJ n-1 faite et a été remontée à la 

commission EPP de notre ES

• Pertinence des soins : ok car revue de pertinence sur les césariennes 
programmées terminée (RSP), sur interprétation RCF (RSP), etc. MAJ 
annuelles a été faite et remontée à la commission APP. Travail en 
cours avec central sur blood management +++

• Suivi indicateurs spfs maternité en place : préparation tableau bord 
indicateur audipog et certificat de participation à la base audipog











Etape 5 (4) : faire le point sur ses EPP (suite)

• Rien de récent pour projet naissance, DA, checklist op, EPP et EPNP !

• Donc Mise en place EPP sur EPP et EPNP, projet naissance et DA, audit 
checklist HAS avec enregistrement à la commission EPP de notre ES

n ≠ 50

• Discussion des actions d’amélioration découlant de l’évaluation 1 et 
intégration dans le plan d’action du CH



Etape 6 : En même temps, communiquer et 
informer les équipes

• Info news

• Réunion service avec les médecins +++

• Site intranet Pôle à jour

• Préparer calendrier des médecins pour les audits internes et la visite 
HAS

• En même temps des professionnels sont membres groupes 
institutionnels CH













Etape 7 : Préparer la visite en aidant les 
professionnels (rédaction de mémos, centraliser les 
documents utiles sur l’intranet du CH et si existe 
onglet de votre pôle)(1)

• Savoir trouver à tout moment et en toute circonstance les éléments utiles







Etape 7 : Préparer la visite en aidant les 
professionnels (2)

• Rédiger des mémos et les diffuser avant la visite

[question d’un collègue « Françoise dois-je les apprendre par cœur ? »]



Etape 7 : rédiger des mémos (3)



Etape 8 : Bien accueillir les experts
• Prévoir une grande salle avec accès à un ordinateur et donc au 

Dossier Patient et Intranet. 

• Ceux connaissant le dossier patient doivent être là, ainsi que ceux 
connaissant la démarche qualité du secteur. Pluridisciplinarité utile 
+++

• Bloquer les agendas des médecins +++

• Accueil sans stress car préparation via les  auto évaluations, infos +++, 
connaissance des mémos et où trouver les documents/ justificatifs



Conclusion


