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  Certification 

Principes généraux 
 

La nouvelle procédure de certification (V2010) est fondée sur 
la recherche de l’efficience qui bénéficie à toutes les parties 
prenantes : professionnels des établissements de santé, 
experts-visiteurs, usagers et pouvoirs publics. Ce principe 
intègre les orientations suivantes :  
   1) le renforcement de l’efficacité de la procédure par la 
définition de pratiques exigibles prioritaires (PEP) au 
nombre de 13, reconnues pour leur effet levier significatif sur 
la qualité et la sécurité des soins ; 
   2) la pérennisation des démarches d’amélioration, notam-
ment par l’introduction du recueil annuel d’indicateurs 
(IND) pour une mesure factuelle de la qualité et son suivi ; 
   3) la simplification de la procédure par la réduction de la 
charge de travail induite et les contraintes formelles : échan-
ges dématérialisés entre les établissements et la HAS, pas 
de rédaction de constat lors de l’auto-évaluation des critères 
hors PEP, automatisation du calcul des cotations ; 
   4) l’inscription de la certification dans la régulation hospi-
talière par la qualité et son articulation avec les dispositifs 
nationaux de contrôles et d’évaluation externe. 

La lutte contre les infections associées aux soins constitue 
un enjeu essentiel de la qualité et de la sécurité des soins. Si 
des signes positifs sont repérés au plan épidémiologique, 
des marges d’amélioration sont aussi identifiées. En effet, 
entre autres sources, les résultats de la certification V2007 
des établissements de santé montrent que le thème relatif au 
"programme de surveillance et de prévention du risque infec-
tieux" (réf. 13) est au 10ème rang du classement des référen-
ces (total de 44) par ordre décroissant de fréquence des 
décisions (tous types confondus) notifiées par le Collège de 
la HAS sur proposition de la Commission de certification, 
comme axes d’amélioration.  
 

Dans la V2010, conformément aux principes énoncés ci-
dessus, les attentes de la HAS sont en cohérence avec les 
objectifs inscrits dans le programme national de lutte contres 
les infections associées aux soins. Deux critères spécifiques 
sont dédiés à ce thème : 
   8g. Maîtrise du risque infectieux (PEP, IND) (tab. I) 
   8h. Bon usage des antibiotiques (IND)    (tab. II) 
De nombreux critères génériques lui sont également applica-
bles (tab. III). 
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Tableau I. Eléments d’appréciation du critère 8g   "Maîtrise du risque infectieux"    (PEP et IND) 

E1 E2 E3 

Une politique, une organisation et des 
moyens adaptés aux activités de l’éta-
blissement sont définis, en concertation 
avec le CLIN ou équivalent et l’équipe 
opérationnelle d’hygiène, pour maîtriser 
le risque infectieux. 

 Des procédures et protocoles de surveil-
lance et de prévention du risque infec-
tieux sont établis. 

Des actions de surveillance et de prévention du risque infec-
tieux, incluant celles issues des signalements, sont mises en 
œuvre par les professionnels, en lien avec l’EOH. 

 L’établissement participe à des activités d’échange et de com-
paraison inter-établissements notamment via les programmes 
des CCLIN. 

 La formation des professionnels à l’hygiène et à la prévention 
du risque infectieux est assurée. 

Le dispositif de maîtrise du risque 
infectieux est évalué notamment à 
l’aide d’indicateurs. 

  

Des actions d’amélioration sont 
mises en place. 

  

Tableau II. Eléments d’appréciation du critère 8h "Bon usage des antibiotiques" (IND) 

E1 E2 E3 

Une organisation générale pluriprofes-
sionnelle de la prescription antibiotique 
est en place. 

Un système de dispensation contrôlée est utilisé. 

 

Le bon usage des antibiotiques est 
évalué notamment par le suivi d’in-
dicateurs. 

  Un programme de formation continue des professionnels 
de santé est en place dans l’établissement. 

Des actions d’amélioration sont 
mises en œuvre. 

  Un guide et des protocoles de bon usage de prescription 
sont diffusés aux professionnels.   

  La réévaluation de l’antibiothérapie entre la 24ème heure et 
la 72ème heure est inscrite dans le dossier du patient.   

  Un dispositif de surveillance épidémiologique et de surveil-
lance de la résistance aux antibiotiques est en place.   

Non applicable : établissements d'hospitalisation à domicile, d'hémodialyse, ambulatoire, les centres de postcure alcoolique exclusifs et les 
maisons d'enfants à caractère sanitaire spécialisé (MECSS). 
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  Certification 

Ceux-ci sont déclinés en éléments d’appréciation répartis selon 
une démarche de progrès en trois étapes : prévoir, organiser 
(E1), mettre en œuvre (E2), évaluer, améliorer (E3). 

 

Critère 8g. Maîtrise du risque infectieux 
 

Ce critère a un statut de PEP. Tout établissement de santé doit 
établir et mettre en œuvre un programme de maîtrise du risque 
infectieux adapté à ses activités : ainsi, les activités à haut 
risque infectieux, tels que la réanimation, la néonatalogie et les 
activités des secteurs interventionnels exigeront un haut ni-
veau de prévention et de surveillance.  
Pour évaluer la satisfaction à ce critère, la HAS s'appuie sur 
les indicateurs issus du tableau de bord national mis en place 
par le Ministère de la Santé et en particulier sur le score agré-
gé actuellement constitué des quatre indicateurs suivants : 
- l’indicateur composite des activités de lutte contre les infec-
tions nosocomiales (ICALIN) ; 
- le volume annuel de produits hydro-alcooliques consommé 
par journée patient (ICSHA) ;  
- l’indicateur composite de bon usage des antibiotiques 
(ICATB) ; 
- l’indicateur de réalisation d’une surveillance des infections du 
site opératoire (SURVISO). 
 

► Etablissements ayant le score agrégé 
La cotation est automatisée et fondée sur la classe associée à 
la dernière valeur du score agrégé, y compris si la disponibilité 
de cette dernière est postérieure à l’envoi de l’auto-évaluation : 

Classe A du score agrégé : le critère est coté A ; 
Classe B : le critère est coté B ; 
Classe C : le critère est coté C ; 
Classe D, E ou F : le critère est coté D. 

Le processus décisionnel prend en compte le suivi du 
score agrégé, selon les modalités suivantes : 

- cotation A ou B du critère : pas de décision ; 

- cotation C du critère et stabilité ou amélioration du 
score durant la ou les deux dernières années : notifica-
tion d’une recommandation ; 

- cotation C du critère et régression du dernier score : 
notification d’une réserve ; 

- cotation D du critère : notification d’une réserve ma-
jeure.  
 

► Etablissements n’ayant pas le score agrégé et 
devant le produire 

La cotation est automatiquement D conférant une ré-
serve majeure. 
 

► Etablissements n’ayant pas le score agrégé et 
pouvant en justifier l’absence auprès de la HAS  

L’auto-évaluation est menée selon les modalités habi-
tuelles et dûment documentée au regard de chaque élé-
ment d’appréciation du critère 8g ; la cotation et le pro-
cessus décisionnel s’effectuent selon les modalités habi-
tuelles des critères PEP.  
A titre indicatif, parmi les documents de preuve on peut 
citer : le CPOM et le programme d'actions adaptés aux 
activités, la liste des correspondants en hygiène, le taux 
de formation à l’hygiène et à la prévention, les protocoles 
de prévention et de surveillance standardisés, la partici-
pation aux réseaux (CCLIN notamment), les résultats 
d’indicateurs, le nombre de signalements d’infections 
nosocomiales et l’analyse des signalements externes, le 
plan d'actions d'amélioration et son suivi. 

Tableau III. Critères génériques (liste non exhaustive) 

1.e Politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 

1.f 
Politique et organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles (PEP) : intégration de l’EPP aux pratiques quo-
tidiennes et valorisation. 

1.g Développement d’une culture qualité et sécurité. 

3.b Intégration des nouveaux arrivants. 

3.c Santé et sécurité au travail. 

6.b Gestion des infrastructures et des équipements (hors dispositifs médicaux). 

7. Gestion de l’environnement : eau (7a), air (7b), déchets (7e), hygiène des locaux (7d). 

8.a Programme d’amélioration de la qualité et de sécurité des soins. 

8.b Fonction "gestion des risques" (PEP). 

8.c Obligations légales et réglementaires. 

8.e Gestion de crise (dont les épidémies). 

8.i Vigilances et veille sanitaire incluant le signalement des infections nosocomiales. 

9.a Système de gestion des plaintes et réclamations (PEP). 

11.c Information du patient en cas de dommage lié aux soins. 

26.a 
Organisation du bloc opératoire (PEP) : introduction de la check-list de l’OMS sur la sécurité chirurgicale qui requiert, 
avant tout acte opératoire, la vérification systématique par l’équipe d’une série de points critiques dont les indicateurs 
de la stérilisation des dispositifs médicaux et la réalisation de l’antibioprophylaxie, lorsqu’elle est applicable. 

28. 
Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) : mise en œuvre des démarches d’EPP, notamment des revues de 
morbi-mortalité dans les cas de signalement externe d’infections nosocomiales ou de décès (28a). Pertinence des 
soins (28b). Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique clinique (28c). 
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La situation de la stérilisation au regard en particulier de l’o-
bligation réglementaire de mise en œuvre d’une démarche 
d’assurance qualité est appréciée par la HAS non pas dans 
le cadre d’un critère spécifique du manuel V2010, mais à 
travers l’analyse des résultats d’inspection (fiche d’interface 
HAS/ARH).  
 

Critère 8h. Bon usage des antibiotiques 
 

Le manuel V2010 comporte un critère sur le bon usage des 
antibiotiques visant la promotion au travers de la certification, 
de la lutte contre la résistance des antibiotiques ; la Haute 
Autorité de Santé ayant par ailleurs publié en avril 2008 des 
recommandations professionnelles "Stratégie d’antibiothéra-
pie et prévention des résistances bactériennes en établisse-
ment de santé".  
 

► L’indicateur ICATB généralisé par le ministère de la 
Santé permet d’évaluer le critère 8.h "Bon usage des anti-
biotiques" à l’exception de l’élément d’appréciation "La ré-
évaluation de l’antibiothérapie entre la 24ème heure et la 
72ème heure est inscrite dans le dossier du patient".  
La cotation est automatisée et fondée sur la classe associée 
à la dernière valeur de l’indicateur, selon le lien d’automatici-
té suivant y compris si la disponibilité de cette dernière est 
postérieure à l’envoi de l’auto-évaluation : 
- Classe A de l’indicateur ICATB : le critère est coté A ; 
- Classe B : le critère est coté B ; 
- Classe C : le critère est coté C ; 
- Classe D, E ou F : le critère est coté D. 

En raison de son rôle essentiel sur le bon usage d’un point 
de vue à la fois médical, économique et écologique, l’élé-
ment d'appréciation "la réévaluation de l’antibiothérapie entre 
la 24ème heure et la 72ème heure est inscrite dans le dossier 
du patient" est analysé indépendamment de l’évaluation pré-
cédente et vient ajuster la cotation finale du critère.  
Si le degré de satisfaction à cet élément d'appréciation est 
"partiel" ou "non satisfait", la cotation du critère obtenue à 
partir du lien automatique classe de l’indicateur-cotation du 
critère, est abaissée d’un niveau.  
Le processus décisionnel relatif à ce critère est identique à 
celui du critère 8g.  
 
► Etablissements n’ayant pas procédé au recueil de 
l’indicateur ICATB et pouvant en justifier l’absence au-
près de la HAS (exemple : établissement nouvellement 
créé) : l’auto-évaluation est menée selon les modalités 
habituelles, sur chaque élément d’appréciation. � 
 
Pour en savoir plus  

. Manuel de certification des établissements de santé V2010.  
Direction de l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des 
Soins. HAS Novembre 2008, 84 pages. 
 

 

. Préparer et conduire votre démarche de certification V2010. 
Guide pratique. HAS Janvier 2009, 59 pages. 
 

Disponible sur Internet : http://www.has-sante.fr/  

Infection de site opératoire "récidivante" en gynécologie-obstétrique 

A propos d’un signalement d’infection nosocomiale     

  Signalement    

Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA    CCLIN Sud-Est  elisabeth.laprugne-garcia@chu-lyon.fr 

► Une patiente âgée de 34 ans (2ème grossesse, obésité 
majeure) présente une infection de site opératoire (ISO) à la 

suite d’une césarienne datant de janvier 2008.  
L’intervention est réalisée en urgence dans un contexte d’hé-

morragie importante sur un placenta prævia nécessitant la 
réalisation d'une hystérectomie d'hémostase. Durant d’inter-

vention l’état de la patiente s’aggrave avec un arrêt cardio-
respiratoire nécessitant une réanimation sur la table d’opéra-

tion et une fermeture de l'incision en urgence. La patiente est 
mutée en service de réanimation, reprise au bloc opératoire 

dans un second temps quelques heures après, une fois son 
état stabilisé.  

Des consultations de gynécologie sont programmées de 
janvier à mars 2008 au centre hospitalier du lieu de rési-
dence de la patiente (différent du lieu d’intervention). Un 
écoulement glaireux avec une collection cervicale est consta-

té. Le traitement par Bactrim® est prolongé et complété par 

Oflocet® et Rulid®. La patiente reste apyrétique. 

Début mai 2008, la patiente téléphone dans le service de 
gynécologie car elle présente toujours des écoulements cer-
vicaux. Lors de la consultation, il est pratiqué le passage 

d’un hystéromètre pour favoriser l'écoulement et un délai de 
10 jours est proposé avant de faire un nouveau point clini-

que. 
Devant l'absence d'évolution locale, une hystéroscopie est 

réalisée. Elle confirme la présence de 2 champs opératoi-
res (35 X 10) situés en sus-vésical à droite. 
 

Le 21 mai 2008, il est décidé de pratiquer une laparotomie 
avec lavage associée à une antibiothérapie (Dalacine®+ 
Amiklin®+ Flagyl®). A la suite de l’intervention la patiente 
présente une hyperthermie à 40°C, les hémocultures de-

meurent stériles. A J7 la patiente retourne à son domicile 
avec prescription de la poursuite des lavages. 


