
WEBINAIRE
RETOUR D’EXPÉRIENCE VISITE DE CERTIFICATION 

D’UN ÉTABLISSEMENT DE LA RÉGION 

Mardi 22 Février 2022



DÉROULEMENT DU WEBINAIRE

•Merci de couper vos caméras et micros

•Une question ? merci d’utiliser le tchat 

• Le webinaire sera disponible en replay



POUR ALLER PLUS LOIN

• Fiches flash sécurité formalisées par la HAS disponibles 
sur le site internet de la HAS (issues des analyses des EIG).



RESSOURCES

• Les supports mis en ligne par la HAS: 
- Diaporama HAS
- Documents : Manuel de certification, référentiel, support de présentation, 

infographies sur les méthodes, guide d’entretien des EV avec les RU, affiches
- 24 fiches pédagogiques
- FAQ HAS

• Nos échanges issus de… 
- Groupe de travail « Certification » de la FORAP et ses échanges avec la HAS
- Expériences et travaux précédents

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


LES FICHES PÉDAGOGIQUES

•Par thématique 
•S’approprier le référentiel : les enjeux, les 
principales données, en quoi la certification 
répond aux enjeux de la thématique, points clés 
nécessitant une attention particulière lors des 
évaluations

•24 fiches disponibles



LES FICHES PÉDAGOGIQUES

• Évaluation de la culture de la pertinence et du 
résultat

• Évaluation de la prévention des infections 
associées aux soins

• Évaluation de la gestion des droits des patients
• Évaluation de l’engagement patients et usagers
• Évaluation de la gestion des parcours patients 

intra et extra hospitalier
• Évaluation de la gestion des risques et des 

vigilances
• Évaluation du système d’information hospitalier 

(SIH) et du dossier patient
• Évaluation de la fonction transport intra 

hospitalier
• Évaluation de l’hospitalisation à domicile
• Évaluation de la médecine et de la chirurgie 

ambulatoire

• Évaluation de la prise en charge soins de suite et de réadaptation 
(SSR)

• Évaluation de la prise en charge des personnes vivant avec un 
handicap

• Évaluation de la prise en charge des personnes âgées

• L'accréditation des médecins et équipes médicales

• Évaluation de la prise en charge des urgences-SAMU-SMUR et soins 
critiques

• Évaluation des secteurs interventionnels

• Évaluation de l’activité de psychiatrie & santé mentale

• Évaluation de la prise en charge de l'urgence vitale en établissement

• Évaluation de la prise en charge des enfants et adolescents

• Évaluation de la prise en charge médicamenteuse

• Évaluation de la douleur et des soins palliatifs

• Évaluation de l'activité Greffe par prélèvement d'organes et de tissus 
sur donneur décédé

• Evaluation de la précarité sociale

• Evaluation de la gestion du leadership, des équipes et de la qualité 
de vie au travail

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219387/fr/evaluation-de-la-culture-de-la-pertinence-et-du-resultat
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219388/fr/evaluation-de-la-prevention-des-infections-associees-aux-soins
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219396/fr/evaluation-de-la-gestion-des-droits-des-patients
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219397/fr/evaluation-de-l-engagement-patients-et-usagers
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219398/fr/evaluation-de-la-gestion-des-parcours-patients-intra-et-extra-hospitalier
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219410/fr/evaluation-de-la-gestion-des-risques-et-des-vigilances
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219411/fr/evaluation-du-systeme-d-information-hospitalier-sih-et-du-dossier-patient
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219412/fr/evaluation-de-la-fonction-transport-intra-hospitalier
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219421/fr/evaluation-de-l-hospitalisation-a-domicile
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219422/fr/evaluation-de-la-medecine-et-de-la-chirurgie-ambulatoire
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219423/fr/evaluation-de-la-prise-en-charge-soins-de-suite-et-de-readaptation-ssr
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219436/fr/evaluation-de-la-prise-en-charge-des-personnes-vivant-avec-un-handicap
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219437/fr/evaluation-de-la-prise-en-charge-des-personnes-agees
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3219438/fr/l-accreditation-des-medecins-et-equipes-medicales
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_urgences_samu_smur.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_secteurs_interventionnels.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/fiche_pedagogique_psy_sante_mentale.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_urgence_vitale.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_enfant_adolescent.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3222865/fr/evaluation-de-la-prise-en-charge-medicamenteuse
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3222866/fr/evaluation-de-la-douleur-et-des-soins-palliatifs
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_greffe.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_precarite_sociale.pdf


GRILLES PATIENT TRACEUR ADAPTÉES

• Par la HAS : Chirurgie ambulatoire 
(https://www.has-sante.fr/jcms/c_2020011/fr/prise-en-charge-en-chirurgie-ambulatoire)

• Par la FNEHAD : Hospitalisation à domicile 
(http://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2016/01/exemple-de-grille-patient-traceur-HAD-r%C3%A9alis%C3%A9e-par-lHAD-
OIKIA.xlsx )

• Par RSQR (disponible sur le site internet ou sur demande)
- SSR
- Endoscopie
- Césarienne programmée
- Césarienne en urgence
- Cancérologie
- AVC
- Hospitalisation sous contrainte (santé mentale)
- Personne âgée polypathologique
- Fracture col du fémur

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2020011/fr/prise-en-charge-en-chirurgie-ambulatoire
http://www.fnehad.fr/wp-content/uploads/2016/01/exemple-de-grille-patient-traceur-HAD-r%C3%A9alis%C3%A9e-par-lHAD-OIKIA.xlsx


PATIENT TRACEUR COVID

•Documents traceur FORAP
- Mémo et grille Patient traceur Covid



GRILLES PARCOURS TRACEUR ADAPTÉES

•Par RSQR (disponible sur le site internet ou sur 
demande)

- Parcours MCO vers SSR
- Parcours SSR vers EHPAD



PARCOURS TRACEUR COVID

•Documents traceur FORAP
- Mémo et grille Parcours traceur Covid



REPLAY WEBINAIRES
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https://www.youtube.com/channel/UCahPp8z__pP4FNeKZYLHZcw


REPLAY WEBINAIRES
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