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La nouvelle procédure de cer�fica�on des établissements de santé (ES) a débuté en janvier 2015, après quelques visites expé-

rimentales au cours de l’année 2014. 

Le point de vue délivré ici se limite à celui d’un pra�cien hygiéniste, expert-visiteur (EV) ayant été formé à la procédure et 

ayant réalisé la visite d’un établissement en début d’année. 

Il a pour objec�f d’aborder plus par�culièrement l’audit processus "ges�on du risque infec�eux" qui est une des 20 théma-

�ques retenue dans la procédure.   

Les documents rela�fs à la V2014 alimentant cet ar�cle sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de santé (HAS) : 

h2p://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249882/fr/cer�fica�on-des-etablissements-de-sante  

 

Enjeux et principes de la V2014  
 

Rappelons de manière synthé�que les enjeux de la V2014 : évaluer la réalité de la prise en charge du pa�ent sur le terrain et 
la maturité du management de la qualité – ges�on des risques (QGDR). Ce2e évalua�on se veut plus personnalisée (au tra-

vers du compte qualité), selon une démarche con�nue (et  synchrone avec d’autres) et inscrite dans le pilotage global de l’éta-

blissement (pour alléger la charge de travail).  

La V2014, centrée sur l’approche processus par théma�que, fait appel à des nouvelles méthodes de visite dont l’audit proces-

sus et le pa�ent traceur. Elle fait l’objet d’un rapport plus court avec ce qui marche, est remarquable ou doit être amélioré.  
 

Si l’autoévalua�on n’est plus obligatoire sous le format actuel, l’établissement de santé se doit cependant de conduire une 

autoévalua�on de ses démarches qualité avec la possibilité de con�nuer à u�liser l’ou�l d'autoévalua�on ("ou�l d’autodia-

gnos�c qualité").  
 

Le manuel de cer�fica�on dans sa version V2010 est maintenu avec, pour modifica�on principale, l’introduc�on de deux pra-

�ques exigibles prioritaires (PEP) :  

- critère 18.a "Con�nuité et coordina�on de la prise en charge des pa�ents" étendu à l’ensemble des prises en charge, 

- critère 26.b "Organisa�on de secteurs d’ac�vité à risque majeur" étendu aux salles de naissance et à la radiologie interven-

�onnelle. 

 

Composantes essen�elles  
 

Elles sont au nombre de trois :  

- le compte qualité (CQ), 

- l’audit processus (AP), 

- le pa�ent traceur (PT). 
 

Il convient d’y ajouter l’ou�l informa�que SARA, plateforme de service à des�na�on des établissements.  

Dans cet ar�cle seuls le CQ et l’AP seront abordés.   

 

1) Le compte qualité  
C’est le "nouvel ou�l na�onal de pilotage de la cer�fica�on" qui permet le suivi en con�nu par la HAS des engagements des ES 

en ma�ère d’améliora�on de la qualité et de maitrise des risques.  

Il contribue à définir des objec�fs de visite plus personnalisés en fonc�on des enjeux et risques de chaque établissement. 
Il délivre des informa�ons u�les aux EV pour évaluer en visite la maturité du système de management de la QGDR de l’ES.  

Il permet la descrip�on par l’ES du processus d’élabora�on, de communica�on, de valida�on du CQ et des modalités internes 

suivies pour l’élabora�on et l’implica�on des professionnels et des représentants des usagers. 
 

Il ne s’agit pas de faire une cartographie de tous les risques, mais une indica�on de ceux iden�fiés et à travailler en priorité. 
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L’analyse de la théma�que "Ges�on du risque infec�eux" au sein du CQ ne diffère pas des autres ni sur le plan méthodolo-

gique ni sur l’u�lisa�on d’ou�ls. Elle se décline en 4 étapes : 

- iden�fica�on des principaux risques, 

- évalua�on des niveaux de cri�cité et de maîtrise des risques iden�fiés,  

- hiérarchisa�on des risques iden�fiés, 

- défini�on et suivi des plans d’ac�ons.  
 

Le recours à des échelles de gravité (tableau I) et de fréquence (tableau II) permet de construire la matrice de cri�cité (tabl. III) 

et ensuite celle du niveau d’évalua�on de la maitrise (tabl. IV).  

L’établissement peut u�liser d’autres méthodes sous réserve d’en faire men�on dans le CQ. 

 

Tableau I. Echelle de gravité          Tableau II. Echelle de fréquence 

 
Tableau III. Matrice de cri�cité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : 

- Rouge : risques à traiter en priorité : situa�ons non acceptables en l’état, nécessitant des ac�ons d’analyse et de traitement 

pour réduire le risque au moins au niveau du risque à surveiller. 

- Jaune : risques à surveiller : situa�ons à risques acceptables en l’état sous réserve d’ac�ons menées pour mieux les iden�fier 

et les surveiller. 

- Vert : risques non cri�ques : situa�ons à risques acceptables en l’état, correspondant à un risque faible. 

 
Tableau IV. Evalua�on de la maitrise 

 
 

G1- Mineure Conséquences mineures sans préjudice 

G2- Significa�ve Incident avec préjudice temporaire 

G3- Majeure Incident avec impact 

G4- Cri�que Conséquences graves 

G5- Catastrophique Conséquences très graves 

F1- Très improbable Jamais vu 

F2- Très peu probable Vu une fois dans ma carrière 

F3- Peu probable Vu dans d’autres établissements 

F4- Possible / Probable Survient dans l’établissement 

F5- Très probable à certain Vécu dans mon secteur d’ac�vité 

  CRITICITE 

  

  

Fréquence es�mée 

F5 C5 C10 C15 C20 C25 

F4 C4 C8 C12 C16 C20 

F3 C3 C6 C9 C12 C15 

F2 C2 C4 C6 C8 C10 

F1 C1 C2 C3 C4 C5 

    G1 G2 G3 G4 G5 

    Gravité es�mée 

Niveau Descrip�on 

1 On sait faire face, bonne maitrise : plans avec exercices et forma�ons, veille, contrôle, améliora-

�on con�nue 

2 On a tout prévu : plans d’ac�on en place avec indicateurs 

3 On a organisé : organisa�on en place sans évalua�on 

4 On est en alerte : quelques ac�ons mais insuffisantes, veille mais sans ac�ons 

5 On découvre le risque : aucune ac�on en place, études en cours, ac�ons inefficaces 
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Afin d’illustrer de manière concrète le contenu du compte qualité, vous trouverez dans les pages suivantes l’analyse de la thé-

ma�que "ges�on du risque infec�eux" d’un ES (pour des raisons de confiden�alité, les valeurs des indicateurs non na�onaux, 

propres à l’établissement ont été supprimées  et remplacées par NC : Non Communiqué).  

Il est composé de 4 par�es : l’iden�fica�on des principaux risques et des disposi�fs de maîtrise en place, les résultats d’évalua-

�on et indicateurs, l’analyse de ces résultats et les plans d’ac�on. 

A. Iden�fica�on des principaux risques et des disposi�fs de maîtrise en place 

Id du 
risque 

Libellé du risque F G C Disposi�f de maîtrise en place 
Niveau de 
maîtrise 

R1 

Evénement infec�eux 

grave lié aux actes 

invasifs à haut risque 

infec�eux 

4 5 20 

Protocoles validés, présentés diffusés et réactualisés 

tous les 5 ans 
Audit des actes invasifs tous les 5 ans 
Suivi hebdomadaire des IAS 
Informa�on et forma�on externe et interne 
Forma�on PS tous les ans (1 théma�que/an) 
Audit et forma�on annuels hygiène des mains 
Suivi consomma�on PHA par service 
Suivi des consomma�ons annuelles de consom-

mables en lien avec les ac�vités à haut risque 
Audit et forma�on PCH dès prescrip�on en service 
Retour d’expérience sur EIG 

2 

R2 

Consomma�on non 

per�nente d’an�bio-

�que 

3 5 15 

Présence d’un comité d’an�bio�que 
Présence d’un Référent en an�biothérapie sur l’éta-

blissement 
Liste d’an�bio�ques ciblés 
Protocoles validés, présentés diffusés et réactualisés 
Ou�l de réévalua�on de l’an�biothérapie à 48h 
Accès à l’aide à la prescrip�on via le DPI 
Connexion informa�que entre pharmacie, labora-

toire et services 
Enquête de per�nence des an�bio�ques un jour 

donné 
EPP réévalua�on de l’an�biothérapie 
Suivi consomma�on annuelle des an�bio�ques par 

service 

2 

R3 
Survenue d’une épidé-

mie 
3 5 15 

Protocoles validés, présentés diffusés et réactualisés 

tous les 5 ans 
Système d’alerte et de signalement en interne : la-

boratoire, services, réseaux (Arlin, InVS, ministère) 
Forma�on sur la transmission croisée en fonc�on 

des alertes 
Evalua�on des mesures mises en place lors d’une 

prescrip�on d’isolement 
Suivi vaccina�on an�grippale 

2 

R4 
Accident d’exposi�on 

au sang (AES) 
5 5 25 

Protocoles validés, présentés diffusés et réactualisés 

tous les 5 ans 
Suivi vaccina�on an� hépa�te B 
Matériel de protec�on à disposi�on : container, 

gant, tenue 
Matériel sécurisé à disposi�on dans tous les services 
Conduite à tenir immédiate affichée 
Suivi des indicateurs présentés au CHSCT 
Etude de chaque AES (arbre des causes) 

1 
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B. Résultats d'évalua�on et indicateurs 

� Critère(s) du manuel de cer�fica�on ra�achés à la théma�que 

Date de la dernière décision de cer�fica�on : mai 2010. 

 

 

 

 

Libellé du critère du manuel V2010 
Niveau de décision 

(pas de décision, recommanda�on, réserve ou réserve majeure) 

Id de la 
donnée 

8g - Maîtrise du risque infec�eux B – Pas de décision D1 

8h - Bon usage des an�bio�ques B – Pas de décision D2 

7d - Hygiène des locaux A – Pas de décision D3 

Date Libellé de l’indicateur Prise en charge Classe Valeur Fourche�e 

  
Id de la donnée 

2012 SCORE AGREGE MCO A 83,45/100 Score validé par ARS D4 

2012 ICALIN 2 MCO A 85,5/100 Score validé par ARS D5 

2012 ICABMR MCO A 94/100 Score validé par ARS D6 

2012 ICATB MCO A 81,25/100 Score validé par ARS D7 

2012 ICSHA2 MCO B 76,70% Score validé par ARS D8 

2013 ICABMR MCO A 94/100 Score provisoire D9 

2013 ICATB2 MCO C 50/100 Score provisoire D10 

2013 ICALIN2 MCO A 83,50/100 Score provisoire D11 

Date 
Opérateur en 

charge 

Libellé de l’indi-
cateur 

Prise en 
charge 

Classe Valeur Commentaires ES 
Id de la donnée 

2013 RAISIN-CClin DDJ an�bio�que MCO  247 DDJ 2012 : 287 D12 

2012 
InVS/RAISIN-

CClin 
ENP MCO   1.8%   D13 

2013 InVS/ARS/CClin 
Signalement ex-

terne d’IAS 
MCO   0 2012 : 0 D14 

Date Libellé de l’évalua�on Prise en charge Résultat Id de la donnée 

2010 à2014 Taux d’incidence annuel des IAS MCO NC D15 

2010 à 2014 Taux d’incidence annuel des BMR MCO NC D16 

2010 à 2014 Taux trimestriel d’observance « zéro bijou » MCO NC D17 

2013 Taux AES /personnel exposé MCO NC D18 

2010 à 2014 Propor�on d’AES parmi les AT MCO NC D19 

2013 Audit Grephh précau�ons standard 
Taux port EPI conforme 
Taux hygiène des mains conformes 

MCO NC D20 
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C. Analyse des résultats 

La prise en charge du risque infec�eux est maitrisée sur l’établissement grâce à une culture ancienne et rodée. Ainsi en a2es-

tent les indicateurs na�onaux qui sont sa�sfaisants et en progression depuis 2010. Les protocoles sont en place, révisés régu-

lièrement (à 5 ans) et évalués. Lorsqu’un audit ne répond pas aux objec�fs fixés, une forma�on est réalisée et un autre tour 

d’audit est réalisé. La mise en place récente d’analyse des causes sur évènement infec�eux grave a permis l’émergence de 

dysfonc�onnements non décelés lors d’audits.  Les ou�ls sont en cours d’acquisi�on et  la démarche en voie de développe-

ment et de pérennisa�on.  

L’équipe opéra�onnelle d’hygiène est intégrée pleinement dans les instances de l’établissement : CME, Commission des soins 

infirmiers, de rééduca�on et médicotechniques (CSSIRMT), CHST et cellule qualité. La conduite des plans d’ac�ons est con-

jointe et cohérente avec chacun des acteurs.  

Les référents en hygiène iden�fiés clairement au sein des services sont de réels relais pour l’équipe opéra�onnelle d’hygiène. 

Ils sont présents dans la préven�on et la surveillance au quo�dien. Les réunions régulières à raison d’une journée par tri-

mestre perme2ent d’avancer rapidement sur les probléma�ques de l’année. L’équipe opéra�onnelle d’hygiène travaille en 

collabora�on avec les réseaux régionaux et départementaux.  

Les indicateurs de l’établissement sont établis, revus et validés en CME/CLIN et CSSIRMT chaque année, ils sont globalement 

sa�sfaisants et suivent la vie de l’établissement, certains indicateurs méritent encore d’être affinés. Les taux d’incidence lo-

caux sont inférieurs à ceux des réseaux. Les audits réalisés montrent dans l’ensemble une bonne implica�on et applica�on à 

réaliser les soins. Là aussi les résultats obtenus sont majoritairement supérieurs aux chiffres na�onaux. Les points faibles font 

immédiatement l’objet d’ac�ons mises au programme de la CME/CLIN  ou/et de la CSSIRMT.  

La poli�que menée concernant l’hygiène des mains commence à porter ses fruits et les premiers objec�fs sont presque 

a2eints. 

L’ICATB sa�sfaisant depuis 2010, a fortement régressé en 2013 suite à la révision des critères. Une démarche d’améliora�on a 

de suite été menée pour répondre aux exigences na�onales. 

L’augmenta�on récente du taux d’AES a conduit à réaliser un second tour d’audit qui s’inscrit aussi dans les orienta�ons régio-

nales. 

 

D. Plan d'ac�on 

Date Libellé de l’évalua�on Prise en charge Résultat Id de la donnée 

2013 Audit cathéters veineux périphériques et centraux 
Taux traçabilité pose/abla�on 
Taux u�lisa�on ATS alcoolique pour manipula�on 

MCO NC D21 

2012 Audit qualité technique de l’hygiène des mains 
Taux conformité gestuelle 
Taux conformité temps 

MCO NC D22 

2013 Taux de réévalua�on de l’ATB MCO NC D23 

2013 Taux de per�nence de l’an�biothérapie MCO NC D24 

2010 à 2014 Taux annuel de conformité des prélèvements envi-

ronnementaux (surfaces, alimenta�on, linge et eau) 
  NC D25 

Id du 
risque 

Objec�f(s) Ac�on(s) d’améliora�on Pilote 
Début 
prévu 

Echéance 
prévue 

Modalités 
/ Indicateurs 

de suivi 

État 
d’avan-
cement 

R1 

Eviter les 

évènements 

infec�eux 

graves 

-Améliorer la traçabilité 
-Pérenniser les évalua-

�ons / audits des actes et 

comportements à risque 
-Me2re en place de ma-

nière régulière des 

études de risque a poste-

riori 

-Qualité 
-CLIN 
-EOH 

2013 2015 

-Nb audit /an  

au regard des actes à 

haut risque infec�eux 
-Taux d’incidence des 

bactériémies 
- Décès ou séquelles 

graves sur IAS 

En 

cours 
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2) L'audit de processus 

Au cœur de la V2014, il représente une méthode d’évalua�on de la réalité de la prise en charge.  
Cet audit va être conduit par l’EV selon le schéma P (prévoir) D (me2re en œuvre) C (évaluer) A (agir). Il comporte 2 par�es 
dis�nctes : 
- l’évalua�on du management du processus avec le(s) responsable(s) du processus qui a pour objec�f de comprendre son or-

ganisa�on, son pilotage, ses modalités d’applica�on et sa capacité d’améliora�on ainsi que l’évalua�on de la mise en œuvre 

sur le terrain, 

- la mise en œuvre du processus avec le personnel chargé de son applica�on, qui s’apprécie par l’entre�en avec les personnels, 

des observa�ons directes, la visite de locaux, l’observa�on d’équipements et la vérifica�on des interfaces. 
 

La durée consacrée à sa réalisa�on varie en fonc�on des processus (pour le risque infec�eux, une moyenne de 3 heures) et de 

l’importance de l’évalua�on à réaliser sur le terrain ; elle peut être augmentée (plusieurs sites) ou diminuée (ES de pe�te 

taille).  
 

Au minimum, il porte sur des éléments d’inves�ga�on obligatoires qui sont les suivants pour le risque infec�eux : 
- poli�que, organisa�on et moyens adaptés définis, en concerta�on avec la CME, le coordonnateur de la ges�on des risques 

associés aux soins et l’équipe opéra�onnelle d’hygiène,  

- élabora�on de procédures et protocoles de surveillance et de préven�on, 

- organisa�on des condi�ons d’hygiène op�males des locaux (missions, responsables, protocoles, suivi, etc.) avec l’EOH et/ou 

la CME, 

- organisa�on pour promouvoir le bon usage des an�bio�ques : moyens mobilisés, ou�ls diffusés, ac�ons mises en œuvre, 

disposi�f de surveillance épidémiologique et de surveillance de la résistance aux an�bio�ques, etc., 

- forma�on périodique des professionnels à l’hygiène, notamment des locaux, et à la préven�on du risque infec�eux, 

- forma�on périodique des professionnels au bon usage des an�bio�ques, 

- mise en œuvre des ac�ons de surveillance et de préven�on du risque infec�eux ainsi que des procédures d’hygiène des lo-

caux, en lien avec l’EOH, 

Id du 
risque 

Objec�f(s) 
Ac�on(s)  

d’améliora�on 
Pilote 

Début 
prévu 

Echéance 
prévue 

Modalités / Indicateurs 
de suivi 

État 
d’avan-
cement 

R2 

Systéma�ser 

l’évalua�on 

de l’u�lisa�on 

des ATB 

(réévalua�on, 

per�nence) 

-Formaliser l’organi-

sa�on et renforcer les 

moyens concernant 

l’u�lisa�on des ATB 
-Réaliser une EPP /an 
-Travailler en réseau 

-Réf ATB 
-EOH 

Sept 

2013 
Déc 2014 

-ICATB2 
-Nb EPP/an 
-Nb réunions du réseau 
- 3

ième
 tour d’audit 

EPP sur une molécule 

/an 

  
En cours 

/ 
réalisé 

R3 

Améliorer la 

préven�on de 

la transmis-

sion croisée 

-Renforcer l’u�lisa�on 

de PHA sur le secteur 

de périnatalité 
-Améliorer le respect 

du temps de fric�on 
-Améliorer le port du 

gant 
-Développer le port 

du masque et des 

lune2es 

-EOH 
Jan 
2014 

Déc 
2014 

-Conso PHA/an /service 
-ICSHA2 
-2

nd
 audit qualité de la 

fric�on post forma�on 
-3

ième
 tour audit précau-

�ons standard 
-Audit précau�ons 

complémentaires 
-Nb épidémies/an 

En cours 

R4 

Prévenir le 

risque infec-

�eux chez le 

professionnel 

-Généraliser la mise à 

disposi�on des DM 

sécurisés 
-Favoriser la vaccina-

�on an�grippale 
-Réaliser un suivi des 

vaccina�ons 

-Pharmacien 
-Médecine 

de santé au 

travail 
-EOH 

2014 2015 

 -Taux de couverture 

vaccinal du personnel 

(hep B, grippe, coque-

luche) 
-Taux d’AES rapporté 

aux ETP 
-2

nd
 tour audit AES 

2015 
  

Projet à 

définir 
  

Octobre 

2014 
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- traçabilité dans le dossier pa�ent, de la réévalua�on de l’an�biothérapie entre la 24e et la 72e heure, 

- évalua�ons périodiques du disposi�f de maîtrise du risque infec�eux et de bon usage des an�bio�ques, notamment à l’aide 

d’indicateurs, 

- ac�ons d’améliora�on du disposi�f au regard des résultats obtenus. 
 

La conduite de l’audit suppose de la part de l’EV : un langage clair, court, respectueux, un ques�onnement sans induire les 

réponses, une vigilance à la communica�on non verbale, une écoute a2en�ve, une reformula�on des réponses, des points 

posi�fs et des écarts poten�els en conclusion de l’inves�ga�on.  
Il ne faut pas oublier que la théma�que "ges�on du risque infec�eux" est en connexion avec d’autres théma�ques : fonc�ons 

logis�ques, bloc opératoire, secteurs à risque (radiothérapie, médecine nucléaire, imagerie interven�onnelle, endoscopie, 

salle de naissance). Elle est, comme tous les autres audits de processus alimentée par les pa�ents traceurs. 
 

En fin d’audit, deux types de situa�ons peuvent être mises en évidence : 

- conformité : sa�sfac�on à une exigence portée par la théma�que, 

- écart(s) : non sa�sfac�on d’une exigence portée par la théma�que et référencée au manuel V2010. Chaque écart doit être 

étayé d’une preuve (observé ou entendu au travers des différents entre�ens, visites terrain, etc.). 
 

L’ensemble de ces différents éléments d’apprécia�on va perme2re : 

- d’une part à une qualifica�on des écarts en : 

�point sensible (pas de risque direct pour le pa�ent ou les professionnels ou de risque de rupture de système),  

� non-conformité (risque direct pour le pa�ent ou les professionnels ou indiquant une rupture du système) (cf. tableau V),  

� non-conformité majeure (des faits ou manquements me2ant en jeu la sécurité des pa�ents de manière grave et immé-

diate et aucune mesure appropriée de récupéra�on ou d’a2énua�on ou absence ou défaillance totale du management 

d’une ac�vité l’empêchant de répondre aux exigences du manuel sur une théma�que donnée). 

- d’autre part au niveau de maturité a�eint, c’est-à-dire de la maitrise par l’établissement pour chacune des sous-étapes du 

PDCA de la défini�on et structura�on de son organisa�on, de la mise en œuvre opéra�onnelle et de la conduite des ac�ons 

d’évalua�on et d’améliora�on.   

 

Tableau V. Exemples de non conformités (document HAS) 

 

 

 

 

 
D : élément du PDCA concerné 

NC : non-conformité 

AP : audit processus 

PT : pa�ent traceur 

8g : référence concernée du manuel V2010 

 

En conclusion, la procédure de cer�fica�on V2014 a pour objec�f final d’apprécier le niveau de maturité a2eint par un établis-

sement de santé en termes de culture et de management en con�nu de la qualité de la prise en charge du pa�ent et des 

risques associés aux soins. Elle propose de le faire au travers d’ou�ls nouveaux qui ne devraient pas poser de difficultés par�-

culières aux hygiénistes chargés de la ges�on du risque infec�eux en raison de l’antériorité de leur expérience dans ce do-

maine. Ils disposent des atouts nécessaires pour renseigner une cartographie des risques adaptée aux réalités de leur établis-

sement et aux indicateurs dont ils disposent afin de me2re en place et d’assurer le suivi des plans d’ac�on avec le concours 

des professionnels des services de soins, des autres acteurs transversaux et des instances.  � 
 

Remerciements à l’équipe opéra�onnelle d’hygiène et au service qualité du centre hospitalier de Tournon pour les 
exemples issus de leur compte qualité : Céline CABRERIZO (infirmière hygiéniste), Armand TERZIAN (président de la CME et du 

CLIN), Anne BARBARY et Christelle BREYLE (quali�ciennes).  

 

D - Mise en 

œuvre effec�ve 

NC – 3 Absence d’isolement d’un pa�ent à risque infec�eux 8g PT Médecine 

  NC – 4 Non respect des procédures de décontamina�on du 

matériel de soins 

  AP Chirurgie 

ORL 

  NC – 5 Boites à OPCT débordantes présentes sur chariot de 

soins dans le couloir 

  AP Chirurgie 

ORL 

  NC – 6 Absence d’implica�on de l’EOH dans les travaux de ré-

fec�on du couloir en maternité 

  AP Maternité 


