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Cela va nous permettre de nous interroger 
à nouveau sur nos pratiques et de pouvoir 
encore nous améliorer dans la qualité de 
prise en charge des patients.
Cela va nous permettre d’éviter des  
dysfonctionnements, des événements 
indésirables, et des erreurs médicamen-
teuses. Nous devons travailler à cela. 

Ne l’oublions pas,  
la qualité des soins  
est l’affaire de tous ! 

Dr Marie-Paule Chauveheid  
Présidente du CVRIS  
Comité vigilance et risques

N ous allons une nouvelle fois 
accueillir les experts de la HAS  
dans le cadre de la visite de certi-

fication V2014. Cette visite n’est pas tout à 
fait comme les autres car la méthodologie  
a changé (audit de processus, compte  
qualité et patient traceur).
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Audit de processus et patient traceur : les nouvelles méthodes  employées par les experts de la HAS

certification V2014

L’audit de processus 
    au cœur de la visite

L’audit de processus permet sur une thématique donnée d’évaluer : 
•  la mise en œuvre effective de la stratégie globale  

Qualité et Sécurité des Soins, 
• les actions terrain qui en découlent, 

• le niveau de maturité des professionnels. 
Pour ce faire et pour chacun des processus, le Groupe Hospitalier 
a désigné un ou plusieurs professionnels « pilotes de processus ». 
Ils sont les garants du pilotage et du suivi au quotidien du processus. 
Chaque processus est un enchaînement d’étapes, de moyens et d’actions 
pour répondre à un objectif fixé en amont. Ils sont au nombre de 20. 
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Comment se déroulera 
l’audit de processus lors 
de la visite des experts ? 
•  Un premier temps est consacré 

à l’échange et à l’entretien avec 
les pilotes désignés par le GH. 
Il permet de faire le point sur la 
stratégie et les plans d’actions en 
place.

•  Un deuxième temps consiste à 
évaluer la mise en œuvre effective 
sur le terrain en allant à la ren-
contre des professionnels. C’est 
pourquoi il s’agit d’une méthode 
de terrain qui nous concerne tous, 
car chacun d’entre nous peut être 
amené à répondre aux questions 
des experts.

Des questions vous 
seront posées lors 
des audits de processus 
En voici quelques exemples :
•  Pouvez-vous me citer des indica-

teurs qualité que vous suivez dans 
le service ?

•  Savez-vous ce que c’est que les  
IPAQSS ? 

•  Avez-vous accès aux procédures ? 
Pouvez-vous nous montrer ? 
Comment êtes-vous informé des 
nouvelles procédures et de leurs 
mises à jour ?
•  Connaissez-vous le dispositif de 

signalement des événements indé-
sirables ?

QUELQUES RÈGLES
  Connaître les procédures  
de son service
  Savoir où se procurer  
les informations
  Respecter et appliquer  
les bonnes pratiques

Un exemple : le processus 11  Prise en charge médicamenteuse du patient  

Les processus  
de la certification

1. Management stratégique,  
gouvernance

2. Qualité de vie au travail

3. Management de la qualité  
et des risques

4. Gestion du risque infectieux 

5. Droits des patients 

6. Parcours du patient

7. Prise en charge de la douleur 

8. Prise en charge et droits  
des patients en fin de vie 

9. Dossier patient

10. Identification du patient à toutes 
les étapes de sa prise en charge 

11. Prise en charge 
médicamenteuse du patient 

12-1. Biologie médicale

12-2. Imagerie

13. Prise en charge des urgences  
et des soins non programmés 

14. Prise en charge du patient  
au bloc opératoire 

15-1. Prise en charge dans les secteurs 
à risque : Médecine nucléaire 

15-2. Prise en charge dans les secteurs 
à risque : Imagerie interventionnelle 

15-3. Prise en charge dans  
les secteurs à risque : Endoscopie 

15-4. Prise en charge dans les 
secteurs à risque : Salle de naissance 

16. Don d’organes et de tissus

17. Gestion des ressources humaines

18. Gestion des ressources financières

19. Gestion du système d’information

20. Processus logistiques :  
gestion des déchets
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Audit de processus et patient traceur : les nouvelles méthodes  employées par les experts de la HAS

Ces référents ont pour mission 
d’accompagner l’ensemble des 

démarches qualité et gestion 
des risques auprès des équipes 

en lien avec la direction de la 
qualité et  la direction des soins 
et des activités paramédicales. 

Ils sont vos interlocuteurs  
privilégiés et à l’approche de la 
certification, ils contribueront 

à préparer activement, à vos côtés, 
cette visite. Ils répondront, en

lien avec les directions concernées, 
à toutes vos questions.

   Le patient traceur : 
un nouvel outil d’évaluation 
   et d’amélioration des pratiques 
qui nous prépare à la visite

Les référents qualité et gestion 
des risques médicaux et paramédicaux 
déployés au sein des pôles

d’une même table et d’un seul dossier  
patient pour discuter, débriefer et 
éventuellement identifier des axes 
d’amélioration de leur prise en charge.
Enfin, nous ne sommes pas là uni-
quement pour identifier les écarts, 
mais aussi pour valoriser l’existant… 
et généralement ceux qui vous  
valorisent le mieux ce sont les patients 
et leurs proches lors des entretiens 
individuels.
Ceux qui l’ont testé, l’ont approuvé !  
Pourquoi pas vous ? »

Alaa Redissi  
Spécialiste qualité  

et gestion des risques

 n  Évaluez-vous et organisez un 
diagnostic à l’aide du Patient 
Traceur dans votre service. Pour 
cela, n’hésitez pas à contacter le 
référent qualité de votre hôpital.

 n  Et utilisez la Check-List Patient  
traceur à votre disposition auprès  
du service de la communication.

C ette méthode s’inscrit dans 
le programme d’améliora-
tion de la qualité et de la 

sécurité des soins du GH. Elle est 
réalisée depuis quelques mois de 
façon périodique dans plusieurs 
services de soins.
Ce diagnostic, au plus près de la 
réalité du terrain, nous prépare à 
la visite de certification.
« Pour avoir réalisé au sein du GH un 
certain nombre de patients traceurs, 
je trouve que cette nouvelle méthode 
représente le meilleur moyen de faire 
lever la tête du guidon et de prendre du 

recul sur les pratiques quotidiennes.
Elle permet, en 1 h 30 / 2 h, de balayer 
l’ensemble des thématiques priori-
taires de notre GH comme le circuit 
du médicament, l’identitovigilance, 
la prise en charge de la douleur, le 
respect des droits du patients et bien 
au-delà…
La méthode oblige la pluridisci-
plinarité des réunions : médecins, 
chirurgiens, soignants, brancardier, 
assistante sociale, secrétaire hospita-
lière… tous les professionnels qui ont 
contribué de près ou de loin dans la 
prise en charge se retrouvent autour 

La particularité de la méthode du patient traceur est qu’elle permet 
d’évaluer, dans un temps relativement court, le processus de prise 
en charge du patient depuis son entrée, les interfaces entre les secteurs, 

la collaboration interprofessionnelle et interdisciplinaire tout au long 
de son parcours de soin, en prenant en compte les informations 
et enseignements issus de l’entretien avec le patient et / ou ses proches.

  Pôles Référents médicaux qualité « MEQUA » Référents paramédicaux 
qualité « COQUA »

 n  Age (Activites Gériatriques) n  Dr Smahane Medjahed (AHL) n  Violaine Tiquant (AHL)

n  AGAP (Addictologie, Gériatrie, Psychiatrie) n  Dr Virginie Fossey-Diaz (BRT) n  Marc Trifilo (BRT)
n  Béatrice Chapin Bouscarat (BCH)

n  Adultes Proximité n  Dr Philippe Charru (LMR) n  Marie-Pierre Rochet (LMR)

n  Cœur Vaisseaux n  Dr David Messika-Zeitoun (Qualité (BCH)
n  Dr Marie-Pierre Dilly (risques, RMM, EIG) (BCH) n  Christiane Gohin (BCH)

n  Maladies de l’Appareil Digestif n  Pr Olivier Farges (BJN) n  Aurélie Metivier (BJN)

n  Femme-Enfant-Urologie
n  Dr Hélène Legardeur (LMR)
n  Dr Catherine Crenn-Hebert (LMR)
n  Dr Catherine Huon (LMR)

n  Odile Courret (LMR)
n  Gwenn Frere (BCH)

n  2I (Infection-Immunité) n  Dr Marie-Paule Chauveheid (BCH) n  Gisèle Bendjelloul (BCH)
n  Monia Micosse (BCH)

n  Thorax - Vaisseaux - ORL n  Dr Valérie Gounant (BCH) n  Sandrine de Pamphilis (BCH)

n  TCAUR (Traumatologie, Chirurgie, 
Anesthésie,Urgences, Réanimation)

n  Pr Enrique Casalino (BCH)
n  Dr Aymeric Restoux (BJN)

n  Nathalie di Carmine (BJN)
n  Christine Pizzella (BCH)
n  Jeanne Pigeau (BCH)

n  BioPhare (Biologie, Pharmacie, 
Recherche Clinique)

n  Dr Céline Bouchet-Seraphin (BCH)
n  Dr Emmanuelle Vigier (BJN)

n  Claudine Medjadji (BJN)
n  Dominique Compte (LMR)

n  IPP (Imagerie, Pathologie,  
Physiologie) n  Dr Antoine Khalil (BCH) n  Karine Koehler (BCH)
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La gestion électronique documentaire 
répertorie tous les documents internes 
et externes du Groupe Hospitalier 
HUPNVS. Elle permet au personnel 
d’accéder rapidement et facilement 
aux documents sur l’intranet. 

  Pour tout renseignement 
complémentaire, une procédure 
« Gestion et Maîtrise des documents 
qualité » est à votre disposition 
dans la GED.
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Utiliser et connaître les procédures de son service

La gestion électronique 
documentaire 
est incontournable

certification V2014

GED

5 check-lists sont à votre disposition 
pour vous permettre de vérifier 
la mise en place des bonnes pratiques :
n Une check-list circuit du médicament
n Une check-list endoscopie digestive
n Une check-list endoscopie bronchique
n Une check-list qualité / gestion des risques
n Une check-list patient traceur

La plateforme OSIRIS permet à 
tous les professionnels de déclarer  
un événement indésirable, 
elle est disponible sur intranet. 
Les événements indésirables sont 
ensuite tous traités et analysés. 
À la suite de cette analyse, 
un plan d’action peut être mis 
en place selon les besoins. 
Des modes d’emploi utilisateur 
sont à votre disposition sur intranet 
dans la rubrique certification.

Déclarer les événements
indésirables via 
la plateforme OSIRIS

Les experts visiteurs 
porteront une attention 
particulière aux critères 
des PEP issus du manuel 
de certification de la HAS.

Les EPP, Evaluations des Pratiques Professionnelles, 
structurent au long cours l’amélioration des pratiques 
professionnelles et permettent de mesurer  
les progrès accomplis.
 
Pour consulter les programmes d’analyse et  
d’amélioration des pratiques professionnelles,  
rendez-vous sur l’intranet dans la rubrique  
certification, EPP, pour accéder à la plateforme  
de l’AP-HP, AP2.

Pratiques Exigibles Prioritaires (PEP) 
Critère 1.f : Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP)
Critères 8.b et 8.f : Gestion des risques et des événements Indésirables
Critère 8.g : Risque Infectieux
Critère 9.a : Gestion des plaintes et des réclamations
Critère 12.a : Prise en charge de la douleur
Critère 13.a : Droits des patients en fin de vie
Critère 14.a : Gestion du dossier du patient
Critère 14.b : Accès du patient à son dossier
Critère 15.a : Identification du patient 
Critère 20.a : Prise en charge médicamenteuse du patient
Critère 25.a : Prise en charge des Urgences et des soins non programmés
Critère 26.a : Organisation du bloc opératoire
Critère 26.b : Organisation de secteurs d’activité à risque majeur :

•  Radiothérapie
•  Médecine nucléaire
•  Imagerie Interventionnelle
•  Endoscopie
•  Salles de naissance

Utiliser le kit des outils 
de la qualité et sécurité 
des soins avec les check-lists 

Les bonnes pratiques au quotidien : 
         les PEP et les EPP PEP

HAS


