
WEBINAIRE
CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE 

SANTE POUR LA QUALITE DES SOINS (V2020)
Prise en charge médicamenteuse



CONSIGNES 

Merci de couper vos micros… 
… mais de laisser vos caméras allumées 

Si vous souhaitez prendre la parole, « levez la main » dans Teams, 
inscrivez votre question dans la discussion en ligne… et de nombreux 

temps d’échanges sont prévus ! 

Le support vous sera envoyé par mail

Le webinaire est enregistré et sera disponible en replay



PLAN

•Rappels généraux sur le Référentiel de Certification

• Fiches pédagogiques en lien avec la PECM – HAS 

• Focus Médicaments à risque : Critère impératif

•Proposition de Grille Traceur Ciblé et quick audit : suivi 
d’un MAR, l’insuline



LE RÉFÉRENTIEL DE 
CERTIFICATION

• Liens utiles :
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2969340/fr/decouvrir-la-nouvelle-certification
https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-la-
qualite-des-soins

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2969340/fr/decouvrir-la-nouvelle-certification
https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-la-qualite-des-soins


LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

Le manuel

Référentiel Fiches critères Fiches pratiques

Chapitres sont déclinés en plusieurs objectifs, déclinés en plusieurs critères



3 CHAPITRES 
15 OBJECTIFS
17 CRITÈRES IMPÉRATIFS

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/certification_document_information_es.pdf



1. Est informé et son implication est recherchée 
2. Est respecté
3. Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord 
4. Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge

5. La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein 
6. Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et 

pluridisciplinaire
7. Maitrise les risques liés à ses pratiques 
8. Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patiente 

9. Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire
10. Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement 
11. Sa gouvernance fait preuve de leadership 
12. Favorise le travail en équipe et le développement des compétences 
13. Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par 

la gouvernance 
14. Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté 
15. Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins

I. Le patient

II. L’équipe

III. L’établissement
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BOÎTE À OUTILS DE LA HAS
LE MANUEL DE CERTIFICATION

HAS, Manuel – Certification des établissements de Santé pour la qualité des soins - ACTUALISATION septembre 2021

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/manuel_certification_es_qualite_soins.pdf


BOÎTE À OUTILS DE LA HAS
LA FICHE PÉDAGOGIQUE SUR LA PECM
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https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_pec_medicamenteuse.pdf

Dédiée à l’évaluation de la prise en charge 
médicamenteuse et rappelle : 

✓ Les enjeux nationaux
✓ En quoi la certification répond à ces enjeux 
✓ Les points clés nécessitant une attention 

particulière des experts-visiteurs pendant la 
visite

Un mémo utile pour les experts visiteurs et les établissements

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_pec_medicamenteuse.pdf


BOÎTE À OUTILS DE LA HAS
LES AUTRES FICHES PÉDAGOGIQUE EN LIEN AVEC LA PECM
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HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la douleur et des soins palliatifs selon le référentiel de certification, Décembre 2020

HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la prévention des infections associées aux soins selon le référentiel de certification, Novembre 2020

HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la prise en charge des personnes âgées selon le référentiel de certification, Septembre 2020

HAS, Fiche pédagogique – Evaluation des secteurs interventionnels selon le référentiel de certification, Novembre 2020

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_douleur_soins_palliatifs.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_prevention_infection_soins_certification.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_personnes_agees_certification.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_secteurs_interventionnels.pdf
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Standards : 
Attendus de la certification

Impératifs : 
Ce que l’on ne veut plus voir dans les établissements

Si une évaluation de l’un de ces critères est négative, la HAS se réserve le 
droit de ne pas accorder la certification

Avancés : 
Exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour

RAPPEL SUR LES CRITÈRES



• Pour un critère impératif, si l’évaluation n’atteint pas le niveau d’exigence 
attendu, une « fiche anomalie » est rédigée. 

• Elle caractérise la nature de l’anomalie et en détermine les causes. Sont 
appréciés : 

- l’impact sur le patient, 
- les pratiques habituelles, 
- la connaissance de l’établissement de cette situation, 
- l’intégration dans la gestion de ses risques, 
- et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre ou projetées. 

Cet argumentaire, partagé avec l’établissement, a vocation à éclairer la prise de 
décision de la commission de certification.

17 CRITÈRES IMPÉRATIFS

→Ce qu’on ne veut plus voir au sein d’un établissement de santé

→Si une évaluation de l’un de ces critères est négative, la HAS se réserve le 
droit de ne pas accorder la certification de l’établissement



LA FICHE PECM

• Focus sur un critère impératif :
LES MEDICAMENTS à RISQUE 



L’objectif de la prise en charge médicamenteuse à l’hôpital est d’assurer au bon patient l’apport du
bon médicament, à la bonne posologie, selon la bonne voie, dans les bonnes conditions et au meilleur
coût.

Outils de sécurisation et d’auto-évaluation de l’administration des médicaments HAS, 2013

Critère impératif

Fiche pédagogique sur la PECM : 
Les points clés – Les Médicaments à risque



4 familles de médicaments identifiés comme les 
médicaments les plus à risque 

(source : Institute for Healthcare Improvement [IHI]) 

1. les anticoagulants ;
2. les narcotiques et opiacés ;
3. les insulines ;
4. les sédatifs.

Fiche pédagogique sur la PECM : 
Les points clés – Les Médicaments à risque



Fiche pédagogique sur la PECM : 
Les points clés – Les Never Events



Never Events - Affiche-Pays de la Loire

12 Never Events identifiés 

https://www.omedit-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/07/20191113-Affiche-Never-Events.pdf


Never Events - Plaquette Mai 2021

12 Never Events identifiés 

https://www.omedit-paysdelaloire.fr/nouvel-outil-omedit-plaquette-info-sur-les-never-events/


II
LES EQUIPES DE 

SOINS

OBJECTIF 2.3
Les équipes maîtrisent les 

risques liés à leurs pratiques

Méthode 
d’investigation

Traceur ciblé



Quels outils?
Les Omedits proposent des outils de formation et 
d’évaluation sur les MAR
Nous vous en présentons quelques uns ….

• Lister ses MHR
- Spécifiques à l’établissement 
- Spécifiques à la prise en charge

• Les identifier (documentation, transport et stockage compris)
• S’assurer de leur connaissance auprès des professionnels

OBSERVER à toutes les étapes du circuit (prescription, 
dispensation, stockage, administration et suivi thérapeutique) les 
mesures mises en place pour sécuriser la prise en charge du 
patient.



• Aide à l’élaboration d’une liste de médicaments à risque - Omédit Centre 

• Les médicaments à consonance ou apparence semblables – Omédit Centre Val de Loire -(look-alike, sound-alike ou 
« LASA »

Elaborer / identifier ses MHR en ES

➢ L’équipe dispose de la liste des médicaments à risque utilisés dans le service et en a 
connaissance

➢ L’équipe dispose des règles de stockage des médicaments à risque et en a 
connaissance

• Liste de médicaments de niveau d’alerte élevé de l’ISMP

• Exemple de poster de communication d’un ES

• Ex du KCl : Never Event chlorure de potassium injectable : synthèse des mesures barrières existantes -> 
préconisation de mesures barrières de stockage au niveau des unités de soins et Grilles d’auto-évaluation 

http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/5177.pdf
http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/10824.pdf
https://www.ismp-canada.org/fr/dossiers/HighAlertMedications2012_FR_3.pdf
https://www.prescrire.org/Docu/Rencontres2017/021_DiqualM_Poster_MAHR.pdf
https://www.omeditbretagne.fr/wp-content/uploads/2019/11/kcl_synthese_mesures_barrieres.pdf
https://www.omeditbretagne.fr/wp-content/uploads/2019/11/Grille-auto-evaluation-KCl.doc


Never Events - BO Normandie

Les outils - Omedit Bretagne

➢Les professionnels concernés sont sensibilisés et formés aux risques spécifiques induits par 
l’utilisation de ces médicaments à risque

Des boites à outils disponibles pour vous permettre de vous y 
retrouver :

• Affiches
• Fiches Médicaments
• E-learning

Lien Omedit Centre Val de 
Loire

https://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/never-events/never-events,2798,3177.html
https://www.omeditbretagne.fr/gaz-a-usage-medical/
https://www.omeditbretagne.fr/gaz-a-usage-medical/
https://www.omeditbretagne.fr/never-events-2/
http://www.omedit-centre.fr/portail/pratiques-et-usages,573,1235.html?TSC_mode=catalog&TSC_source=search&TSC_T=E-learning%20et%20simulation&TSC_ST=Gestion%20des%20risques&TSC_SST=Les%20%C3%A9v%C3%A9nements%20%22qui%20ne%20devraient%20jamais%20arriver%22%20(Never%20Events)


➢Les professionnels concernés sont sensibilisés et formés aux risques spécifiques induits par 
l’utilisation de ces médicaments à risque

Des outils disponibles pour sensibiliser les professionnels 

J'accède à la fiche Flash " Médicaments à 
risque : sous-estimer le risque c'est risqué "

Lien Page dédiée OMEDIT 

https://urldefense.com/v3/__https:/trailer.web-view.net/Links/0XCEAD23DCF19F16BCFA82F004C6BE8E9021F1A33C2A406E26134A7475BF0E05C9CA1567C322BCC91B551592298EADFF5E7FC62C567FFD5AEC53EE3E5F2AECAF529984675BDDB0AF1B.htm__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!3VSLQiTEZmOwTC6s8GBiy6WrU-2xx9N-Ij86fLGv7uxewBrB8E4rKF7TYHzOow9I1QM2EvpV$
https://omedit-hdf.arshdf.fr/vigilances/flash-securite-patient/


• Boite à outils anticogulants et Fiches - Omédit Normandie

Les anticoagulants/antiagrégants : mise à disposition de fiches patients et les fiches professionnels

• Outils d’aide à l’adaptation posologique des AOD : adaptations posologiques 
, recommandations selon FR

Famille MHR identifiée : AOD 
MHR + Never Events

https://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/anticoagulants/anticoagulants,4324,5672.html
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/07/doc5.pdf
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/07/doc6.pdf


• Prévenir les erreurs médicamenteuses liées aux insulines - "Never Event" INSULINE

• Stylos d'insuline jetables (voie S.C.) : bien les identifier pour ne pas se tromper 

Famille MHR identifiée : Insuline 
MHR + Never Events

• FOCUS SUR « LES INSULINES FORTEMENT CONCENTRÉES »

Insuline : mise à disposition de fiches pratiques , e-learning 

http://www.omedit-centre.fr/insuline/co/Insuline_Never_Event_web.html
http://www.omedit-centre.fr/portail/gallery_files/site/136/2953/5062/10876.pdf
https://www.omedit-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2020/09/insulines-concentrees-VF.pdf


MHR/ NE : POTASSIUM

• Prévenir les erreurs médicamenteuses liées aux 
injections de potassium.  "Never Event" POTASSIUM –
Omedit Centre Val de Loire

MHR + Never Events

• Recommandations et Affiche : Bon usage du KCl chez l’adulte – Omédit
IDF- Février 2014

• Flash sécurité Patient 
- HAS - Juin 2021 

J'accède à la fiche Flash " Accidents liés 
à un médicament à risque : qui dit 

potassium (KCI) dit vigilance maximale 
! "

http://www.omedit-centre.fr/potassium/co/module_Potassium.html
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2015/02/KCl-Recommandations-pour-ladulte-fev-2014.pdf
http://www.omedit-idf.fr/wp-content/uploads/2015/01/KCl_adulte-VF.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/trailer.web-view.net/Links/0X209C296A6705F72E7CE48F931455FDDBB1A19E51F85B7FB2A3D0BECC493B09FA9B53654BEFFFDED5551592298EADFF5E7FC62C567FFD5AEC53EE3E5F2AECAF529984675BDDB0AF1B.htm__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!3VSLQiTEZmOwTC6s8GBiy6WrU-2xx9N-Ij86fLGv7uxewBrB8E4rKF7TYHzOow9I1aYtDgUa$
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• Identification des médicaments à risque : liste régulièrement révisée et adaptée
• La sécurisation de l’utilisation des médicaments à risque obéit à 3 objectifs :

o Prévenir et détecter les erreurs
o Atténuer les conséquences
o Informer et sensibiliser les patients, familles et professionnels de santé

VIGILANCE 
SPECIFIQUE

LES 
ATTENDUS

Médicaments les plus à 
risque

• Anticoagulants
• Narcotiques et opiacés

• Insulines
• Sédatifs

Critère 2.3-06 : les équipes maitrisent l’utilisation des médicaments à risque

Médicaments à risque : En résumé 

• Liste des médicaments à risque : propre à chaque établissement, pôle d’activité (dépend du type de
pathologie prise en charge)

• Mise en place de barrières de sécurité pour prévenir les erreurs
• Médicaments principalement concernés : dénomination à risque de confusion, marges thérapeutiques

étroites et modalités d’administration particulières (ex : médicaments radio-pharmaceutiques)

Source : Institute for Healthcare Improvement [IHI]

CRITERE 
IMPERATIF

HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la prise en charge médicamenteuse selon le référentiel de certification, Décembre 2020

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_pec_medicamenteuse.pdf


LE TRACEUR CIBLE

Ex de la grille traceur ciblé « Circuit du 
médicament » - Donnée d’entrée : 
prescription d’insuline



TRACEUR CIBLÉ

Choix du traceur

Reconstitution du circuit

Identification des professionnels impliqués

Echanges avec les professionnels et vérification des 
bonnes pratiques

Consultation de la documentation liée

LES ETAPES



8 traceurs ont été préalablement définis par la HAS dans le cadre 
des visites de certification. Ils ciblent les processus suivants :

- Circuit du médicament et des produits de santé 
- Gestion des produits sanguins labiles
- Gestion des évènements indésirables graves
- Prévention des infections associées aux soins
- Accueil non programmé
- Transport intra-hospitalier des patients
- Gestion des vigilances sanitaires
- Prélèvement et greffe d’organes et de tissus

TRACEUR CIBLÉ



EXEMPLE : TRACEUR CIBLÉ SUR 
LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT

Identifier une donnée d’entrée : 
- Demande de transports pour une 

traceur ciblé sur le transport intra-
hospitalier, 

- Prescription médicale pour le 
médicament, …



•Grille Traceur ciblé – Insuline

GRILLE TRACEUR CIBLÉ HAUTS-DE-
FRANCE

➢Proposition de test en 
établissement

➢Pré-requis : Insuline considérée 
comme MAR

➢Nov-Dec : Réalisation auto-
évaluation 

➢Janvier : Restitution régionale



Grille Quick Audit MAR: 

Outil proposé dans le cadre de la fiche mémo sur le critère 
impératif 2.3-06 - les équipes maîtrisent l'utilisation des 
médicaments à risque

• L'audit se compose: 
- Grille d’entretien médecin
- Grille d’entretien IDE
- Grille d’observation

• L’audit peut être réalisé sous forme d’audits croisés entre 
services ou établissements

FICHE FORAP – GRILLE QUICK AUDIT MAR



LES PROCHAINS WEBINAIRES 
THÉMATIQUES

Save the date



LA PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE ET LA 
CONCILIATION

Les éléments essentiels :  
➢ Prescription informatisée
➢ Prescription manuscrite
➢ Habilitations
➢ Prescriptions particulières
➢ Prescriptions à hauts risques
➢ Support unique de prescription d’administration
➢ Conciliation

→19 Octobre 2021 à 13h en visioconférence
→Inscription : https://forms.office.com/r/sCHgMCcCSw

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.office.com/r/sCHgMCcCSw__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!3RcDGceW6k1baeC8x2fm4HJ-OsAW8DdD3nODisoMAgayqTPyXxbFCXeQKN41OZ6iV4qTgUsQ6Q$


LA DISPENSATION, L’APPROVISIONNEMENT, LE 
TRANSPORT ET STOCKAGE

Les éléments essentiels :  
➢ Analyse pharmaceutique des prescriptions
➢ Préparation éventuelle des doses à administrer
➢ Délivrance des médicaments
➢Mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du 

médicament
➢ Gestion des commandes 
➢ Transports des produits
➢ Règles de stockage

→23 Novembre 2021 à 13h en visioconférence
→Inscription : https://forms.office.com/r/sCHgMCcCSw

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.office.com/r/sCHgMCcCSw__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!3RcDGceW6k1baeC8x2fm4HJ-OsAW8DdD3nODisoMAgayqTPyXxbFCXeQKN41OZ6iV4qTgUsQ6Q$


L’ADMINISTRATION

Les éléments essentiels :  
➢ Prescription prise en compte
➢Vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription
➢Administration par un professionnel de santé habilité
➢Traçabilité dans le dossier
➢Information et surveillance du patient

→30 Novembre 2021 à 13h en visioconférence
→Inscription : https://forms.office.com/r/sCHgMCcCSw

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.office.com/r/sCHgMCcCSw__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!3RcDGceW6k1baeC8x2fm4HJ-OsAW8DdD3nODisoMAgayqTPyXxbFCXeQKN41OZ6iV4qTgUsQ6Q$


SAVE THE DATE



Foire aux 
questions

Liens 
utiles

Site RSQR
Site 

OMEDIT

Site HAS

https://framaforms.org/certification-des-etablissements-de-sante-pour-la-qualite-des-soins-1632317978
https://rsqr-hdf.com/
https://omedit-hdf.arshdf.fr/vigilances/flash-securite-patient/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3285365/fr/certification-pour-la-qualite-des-soins-retours-d-experience-des-premieres-visites-webinaire-dedie-aux-etablissements-de-sante


FOIRE AUX QUESTIONS



LIENS UTILES

• Lien vers la Page FORAP : https://www.forap.fr/nouvelle-production-du-
groupe-certification-de-la-forap-les-fiches-memos-sur-les-criteres-
imperatifs

→A venir : fiche mémo sur les Médicaments à risque

https://www.forap.fr/nouvelle-production-du-groupe-certification-de-la-forap-les-fiches-memos-sur-les-criteres-imperatifs

