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Nouveau référentiel

Culture de moyen  → Culture du résultat atteint pour le patient

Découpé en trois chapitres:

• Le patient: information, implication, droits, conditions de vie et de 
lien social

• Les équipes: coordination, maîtrise des risques spécifiques à une 
activité ou transversaux, évaluation des pratiques

• L’établissement: engagement des managers et association des 
professionnels



Nouveau référentiel

• critères standards: les attendus basiques de la certification

• critères avancés: souhaités mais non exigibles à ce jour



Nouveau référentiel

• critères impératifs: ce que l’on ne veut plus voir au sein d’un 
établissement de santé

• Une évaluation non satisfaisante à un critère impératif peut 
empêcher la certification de l’établissement. Une réponse NON 
génère une « fiche anomalie » qui apprécie l’impact sur le patient, la 
connaissance par l’établissement de cette situation, les éventuelles 
mesures mises en œuvre ou projetées. Cet argumentaire, éclaire la 
prise de décision de la commission de certification
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Nouvelles méthodes

Traceurs annoncés en début d’évaluation:

• Patient traceur: choix du patient à partir de la liste des présents

• Parcours traceur: choix du dossier parmi les 3 dossiers proposés par 
l’ES

• Traceur ciblé: prescription de médicament, de PSL, endoscope, 
patient en précautions, patient en pré-interventionnel, évènement 
indésirable, transport de patient

Audit système: services de rencontre des professionnels de terrain 
précisés en visite

Observations menées durant chaque Traceur



Grilles spécifiques à l’établissement

Nouvelles modalités de visites



Nouvelles modalités de visite

• Pas d’EV « propriétaire » de sa thématique, homogénéisation des 
pratiques

• Regard croisé avec constats multiples réalisés par différents EV

• Nouveau rythme, avec suivi quotidien des données chiffrées qui 
orientent les investigations: patient et parcours traceur définis en 
visite, traceurs supplémentaires…
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Décision

• Rapport des experts-visiteurs:

✓ Les résultats

✓ Les synthèses par chapitre

✓ Les fiches anomalies

→ établissement éligible : 

✓ à la certification : si le résultat est > 50% pour les standards et les impératifs

✓ à la mention : si tous les critères standards et impératifs > 50% OU ¾ des critères standards et impératifs >50% et deux avancés > 50%

• Observations de l’établissement

• Décision CCES et rapport de certification



Appropriation



Merci de votre attention


