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Introduc�on 
 

Chaque établissement de santé doit être cer�fié par la 

haute autorité de santé (HAS)  tous les quatre ans. La pro-

cédure de cer�fica�on est centrée sur le parcours du pa-

�ent. Ce e dernière est en constante évolu�on pour ré-

pondre aux exigences réglementaires en ma�ère de qualité 

et de ges�on des risques. 

 

La HAS a lancé sa première campagne d’accrédita�on en 

1999. Ce e version visait à impulser la mise en place de 

démarche d’améliora�on de la qualité dans les établisse-

ments de santé. 

La deuxième campagne, v2-v2007 a débuté en 2005. En 

plus d’évaluer la démarche d’améliora�on con�nue de la 

qualité, ce e cer�fica�on mesurait le niveau de qualité 

a eint. 

La troisième campagne, dite v2010, avait pour objec�f de 

renforcer l’efficacité de la démarche et de réduire les con-

traintes de prépara�on pour les établissements de santé.  

La quatrième campagne appelée v2014, de par ces nou-

velles méthodes d’inves�ga�on, se rapproche des audits de 

la norme ISO 9001 rela�ve aux systèmes de ges�on de la 

qualité. Ce e dernière casse les codes connus de la procé-

dure de cer�fica�on en instaurant des rendez-vous plus 

réguliers entre les établissements de santé et la HAS afin de 

maintenir un niveau linéaire dans leur démarche qualité et 

ges�on des risques. Dispari�on de l’auto-évalua�on au pro-

fit du compte qualité,  découverte du pa�ent traceur et de 

l’audit de processus, découpage du manuel de cer�fica�on 

en 20 théma�ques dont le management du risque infec-

�eux qui fait par�e du tronc commun d’inves�ga�on des 

experts-visiteurs. Une visite sur site est maintenue tous les 

quatre ans avec en plus des entre�ens tous les deux ans.  

La clinique du Parc à Lyon a reçu trois experts-visiteurs de la 

HAS du 3 au 6 février 2015 pour ce e quatrième campagne 

de cer�fica�on, la v2014. 

 

Les nouveautés de la v2014 
 

� Le pa�ent traceur [1] 

La HAS nous donne comme défini�on "il s’agit d’une mé-

thode orientée parcours qui s’intéresse à la prise en charge 

globale d’un pa�ent, aux interfaces entre secteurs d’ac�vi-

tés et à la collabora�on interprofessionnelle". 

Pour appliquer la méthode dite du pa�ent traceur, il faut 

tout d’abord en comprendre son fonc�onnement et ces 

enjeux. Pour cela, une forma�on a été dispensée à 11 pro-

fessionnels : sept infirmières, deux cadres de santé, l’ad-

jointe de direc�on et la responsable qualité/ges�on des 

risques. S’approprier la méthode nous a permis de réaliser 

une quinzaine de pa�ents traceurs sur l’année 2014.  
 

Concrètement, ce e méthode se décline en quatre étapes 

(figure 1 en fin d'ar�cle). 

Dans le cadre de la théma�que du risque infec�eux, ce e 

méthode nous permet de : 

- rechercher dans le dossier pa�ent les facteurs de risques 

liés au pa�ent en lien avec l’acte chirurgical, 

- vérifier la traçabilité de : 

� la  prépara�on de l’opéré (préopératoire), 

� la check-list (peropératoire) : vérifica�on de la prépara-

�on de l’opéré, de l’an�bioprophylaxie, évènement 

indésirable en lien avec le risque infec�eux et la  fiche 

de bloc opératoire pour la prépara�on cutanée, 

� la mise en place des précau�ons complémentaires adé-

quates (si pa�ent porteur de bactérie mul�résistante),   

� d’une infec�on du site opératoire : vérifica�on de la 

réévalua�on de l’an�biothérapie à 48 et 72 heures en 

fonc�on des résultats bactériologiques. 
 

Ce e méthode a bien été perçue par les équipes du fait de 

leur par�cipa�on ac�ve. 
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Etape 1 : sélec�on du pa�ent et recueil de son consente-

ment. 

Etape 2 : personnalisa�on de la grille d’entre�en du pa-

�ent traceur. 

Etape 3 : rencontre des professionnels présents dans le 

service au jour de l’inves�ga�on (chirurgien, anesthésiste, 

équipe soignante, cadre de santé) pour une étude collec-

�ve du dossier pa�ent (environ 2h30). 

Etape 4 : entre�en individuel avec le pa�ent (environ 30 

minutes). 

mailto:c.luc@cliniqueduparclyon.com


 

 
Alin&as  Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est      Juin 2015 n°3     Page 2/3 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

Le compte qualité [2] 
 

Dans ce e v2014, l’auto-évalua�on est remplacée au profit 

du compte qualité.  

C’est un ou�l qui va perme re aux établissements de santé 

de valoriser leur démarche et leur disposi�f en place en 

ma�ère de ges�on des risques et à la HAS de le suivre. Ce 

compte qualité est à leur adresser tous les deux ans. 
 

Ce dernier est dissocié en deux grandes par�es : 

- la première décrit notre engagement en termes de mana-

gement de la démarche qualité et de la ges�on des risques, 

- la deuxième par�e concerne les 20 théma�ques. Pour la 

théma�que du risque infec�eux, nous avons présenté nos 

résultats des évalua�ons (audits internes ou externes, indi-

cateurs per�nents), une analyse par une démarche d’iden�-

fica�on des risques, ce qui correspond à notre cartographie 

des risques a priori et notre plan d’ac�ons hiérarchisé. 
 

Notre comité de préven�on du risque infec�eux ainsi que 

notre équipe opéra�onnelle d’hygiène est très ac�ve au 

sein de notre clinique. Les audits à réaliser, les indicateurs à 

suivre et les ac�ons à mener sont déba us et approuvés 

lors de ce comité.  

Notre infirmière hygiéniste réunit une fois toutes les six 

semaines les correspondants en hygiène (une infirmière 

volontaire par service). Tous ces professionnels ont suivi 

une forma�on sur le rôle du correspondant en hygiène hos-

pitalière. Une réunion est consacrée à la mise à jour de 

notre cartographie des risques a priori liés au risque infec-

�eux.  
 

Les différents temps de réalisa�on de ce e cartographie 

des risques a priori (figure 2 en fin d'ar�cle). 

La par�e du compte qualité sur le management du risque 

infec�eux a été complétée en étroite collabora�on entre 

l’infirmière hygiéniste et la responsable qualité, ges�on des 

risques de la clinique. 
 

L’audit de processus 
 

L’audit de processus est une méthode qui permet d’évaluer 

la réalité du terrain. Cet audit se déroule en deux temps.  

Le premier, d’une durée de 2 heures environ, est consacré à 

la rencontre ins�tu�onnelle avec l’équipe opéra�onnelle 

d’hygiène. Le deuxième temps est réservé aux vérifica�ons 

terrain, il faut compter 1h environ. 

Pour se préparer à ce e nouvelle méthode d’inves�ga�on, 

une forma�on a été délivrée par la responsable qualité/ 

ges�on des risques de notre établissement à tous les pi-

lotes des théma�ques dont l’infirmière hygiéniste. Ce e 

présenta�on consistait à préparer la rencontre ins�tu�on-

nelle. En effet, les experts-visiteurs de la HAS u�lisent, pour 

enquêter, la roue de Deming ou PDCA : prévoir, me re en 

œuvre, évaluer, améliorer (figure 3 en fin d'ar�cle). 

Pour répondre à la demande des pilotes, nous avons repris 

chaque étape du PDCA que nous avons agrémenté d’ac-

�ons déjà réalisées. 

Concrètement, nous avons planifié lors de notre comité de 

préven�on du risque infec�eux de début d’année des au-

dits sur les actes invasifs. Il a été décidé de réaliser un audit 

sur les voies veineuses périphériques. L’infirmière hygié-

niste en collabora�on avec les correspondants en hygiène a 

conduit ce e évalua�on. Les résultats ont été discutés lors 

d’un comité de préven�on du risque infec�eux. Au vu de 

ces derniers, des ac�ons d’améliora�on ont été mises en 

place. Un nouvel audit est prévu dans trois mois. 

 

Conclusion 
 

La visite de cer�fica�on est une étape clé dans la vie d’un 

établissement de santé. Nous avons été un des premiers 

établissements de France à recevoir les experts-visiteurs de 

la HAS pour ce e quatrième version.  
 

Les professionnels de santé, dans un premier temps, ont 

été interroga�fs vis-à-vis des nouvelles méthodes d’inves�-

ga�on. A force d’exercices et de discussions, les équipes se 

sont appropriées la méthode du pa�ent traceur. D’ailleurs, 

nous avons choisi cet ou�l comme une méthode d’audit de 

nos dossiers pa�ents. 
 

Quelle que soit la théma�que, après la rencontre ins�tu-

�onnelle, les experts-visiteurs se rendent sur le terrain à la 

rencontre des professionnels pour connaitre leur ressen� 

et leur niveau d’implica�on dans notre démarche qualité et 

ges�on des risques. 

Ce e  version de la cer�fica�on nous a permis d’améliorer 

notre communica�on auprès des équipes et de les impli-

quer d’avantage dans notre démarche d’améliora�on. ■ 
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Temps 1 : iden�fier les principaux risques. 

Temps 2 : évaluer le niveau de cri�cité en fonc�on de la 

fréquence et de la gravité. 

Temps 3 : déterminer le niveau de maitrise du risque. 

Temps 4 : planifier les ac�ons préven�ves à me re en 

place. 

(Plan) Prévoir, c’est planifier et préparer le travail 

(Do) Me re en œuvre, c’est effectuer les ac�ons prévues 

(Check) Evaluer, c'est vérifier l’efficacité des ac�ons menées  

(Act) Améliorer, c’est agir et corriger  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1616601/fr/le-compte-qualite-v2014
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Figure 1. Les quatre étapes du pa�ent traceur 

Figure 2. La cartographie des risques a priori 

Figure 3. Le PDCA 

 


