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PrPrééambuleambule

La performance d’une organisation correspond à sa capacité à
atteindre des objectifs fixés et s’évalue donc sur les résultats 
obtenus (au regard des objectifs)

Pour les établissements de santé, les objectifs assignés sont de 
deux ordres

Qualité et sécurité des soins délivrés

Efficience des soins (efficacité au meilleur coût)

La performance des établissements de santé se mesure sur ces 
deux dimensions
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La performance des La performance des éétablissements de santtablissements de sant éé
11èère partie re partie -- QualitQualit éé et set s éécuritcurit éé

1- Éléments de démarche qualité

2- La démarche qualité en établissement de santé

3- La certification des établissements de santé

4- Sécurité et risques sanitaires

5- La gestion des risques à l’hôpital
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

DDééfinitions (1)finitions (1)

La qualité

« Aptitude d’un produit ou d’un service à satisfaire des exigences ou les 
besoins exprimés ou implicites des utilisateurs »

Initialement caractérisée comme une conformité à une exigence (norme), 
la notion de qualité a évolué vers la satisfaction des clients
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

DDééfinitions (2)finitions (2)

L’assurance qualité

« Ensemble des actions pré-établies et systématiques nécessaires pour 
donner la confiance appropriée qu’un produit ou service satisfasse aux 
exigences relatives à la qualité »

L’assurance qualité correspond à un système comportant une détection en 
cours de production des non-qualités (défauts) et la mise en place 
d’actions correctives et préventives

L’assurance qualité est centrée sur la qualité intrinsèque du produit
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

DDééfinitions (3)finitions (3)

Système qualité

Un système qualité est un système global mis en œuvre dans un 
organisme ou une entreprise et qui :

Présente la politique qualité de l’entreprise

Définit les responsabilités à tous les niveaux

Décrit l’organisation, les procédures et modes opératoires (système 
documentaire)

Sécurise les processus

Rassemble les documents d’enregistrements
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

DDééfinitions (4)finitions (4)

La démarche qualité

« Ensemble des actions que mène un organisme ou une entreprise pour 
développer la satisfaction de ses clients »

La démarche qualité est une organisation transversale de l’entreprise

La démarche qualité consiste en l’existence d’une politique de 
management de la qualité, l’analyse des processus, la mise en œuvre 
d’outils d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité ainsi que le 
développement de la culture « qualité » au sein de l’entreprise
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

DDééfinitions (5)finitions (5)

Le management de la qualité

« Système permettant d’orienter et de contrôler un organisme ou une 
entreprise en matière de qualité »

Le management de la qualité consiste à établir une politique et à fixer des 
objectifs en matière de qualité et vise à bâtir un dispositif cohérent, efficace 
et pérenne d’amélioration continue de la qualité

Le management de la qualité est l’outil de conduite à long terme de la 
politique qualité

Contenu du management de la qualité :

Système d’assurance qualité

Système de mesure et d’amélioration continue de la qualité

Attention portée aux processus et aux méthodes de travail

Culture « qualité »
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

Les principes de lLes principes de l ’’amaméélioration de la qualitlioration de la qualit éé (1)(1)

L’écoute des clients

Le « leadership » (direction et management)

L’implication du personnel (démarche participative)

L’approche processus

Le management par approche système

L’amélioration continue

L’approche factuelle (indicateurs) pour la prise de décision

La contractualisation avec les fournisseurs
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

Les principes de lLes principes de l ’’amaméélioration de la qualitlioration de la qualit éé (2)(2)

Principe de DEMING : Plan, Do, Check, Act
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

Les outils de management de la qualitLes outils de management de la qualit éé (1)(1)

L’analyse systémique par le diagramme d’ISHIKAWA (analyse 
des causes)

EFFET

MATIERES MILIEU

METHODES

MATERIELS

MAIN D’OEUVRE
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

Les outils de management de la qualitLes outils de management de la qualit éé (2)(2)

Le diagramme de PARETO (20 % des causes génèrent 80 % des 
défauts de qualité)
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

Les outils de management de la qualitLes outils de management de la qualit éé (3)(3)

La méthode « QQOQCCP » (brainstorming)

Quoi ? (les actions)

Qui ? (les acteurs concernés)

Où ? (domaines concernés et lieux concernés)

Quand ? (programmation dans le temps)

Comment ? (moyens et méthodes à mettre en œuvre)

Combien ? (le budget et les coûts)

Pourquoi ? (les motifs et les objectifs)
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

Les outils de management de la qualitLes outils de management de la qualit éé (4)(4)

L’analyse logique des processus ���� Logigramme (représentation 
synthétique du processus permettant d’identifier les différentes 
étapes critiques d’un processus, les acteurs concernés et les 
éléments de décision et d’action)
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

Les outils de management de la qualitLes outils de management de la qualit éé (5)(5)

Le suivi et l’analyse d’indicateurs de qualité

Les indicateurs sont des variables qualitatives ou quantitatives
permettant d’apprécier une situation ou un phénomène par leur 
mesure

Les indicateurs permettent de suivre dans le temps une situation ou 
un phénomène et sont donc utiles dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration de la qualité

Les indicateurs permettent de repérer tout écart par rapport aux 
objectifs fixés par la politique qualité

Les indicateurs doivent être pertinents, fiables, sensibles et 
facilement mesurables
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11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

Les outils de management de la qualitLes outils de management de la qualit éé (6)(6)

L’audit et les enquêtes de pratiques (vérification de la conformité
de la pratique à un référentiel et mesure des écarts sur un ensemble 
de critères déterminés )



18

11-- ÉÉllééments de dments de déémarche qualitmarche qualitéé

Les outils de management de la qualitLes outils de management de la qualit éé (7)(7)

L’enregistrement et le suivi des évènements indésir ables

Dispositif de signalement des évènements indésirables (situations 
s’écartant des procédures ou des résultats escomptés dans les 
conditions habituelles et qui seraient potentiellement sources de 
dommages)

Dispositif d’enregistrement, d’analyse et de traitement des 
évènements indésirables signalés 

Évaluation de la criticité des évènements indésirables signalés 
(exemple de l’Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et 
de leur Criticité ou AMDEC) par estimation de la gravité, de la 
fréquence (ou probabilité d’occurrence), de la prévisibilité et de la 
possibilité de correction de l’effet

Analyse des causes des évènements indésirables (exemple des 
revues de morbidité et mortalité ou RMM en médecine)
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

La qualitLa qualit éé des soins comme exigence (1)des soins comme exigence (1)

La qualité des soins 

« Niveau auquel parviennent les organisations de santé, en termes 
d’augmentation de la probabilité des résultats souhaités pour les individus 
et les populations, et de compatibilité avec l’état des connaissances 
actuelles »

Dans un contexte technologique et économique particulier, la 
qualité des soins correspond à l’obtention de soins efficaces 
(mesurables) avec une réduction des risques et aléas

La qualité des soins implique une traçabilité

La qualité du processus des soins comprend la qualité de l’exercice 
du soin et la qualité technique du soin
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

La qualitLa qualit éé des soins comme exigence (2)des soins comme exigence (2)

Les critères de qualité des soins (= attentes)

Acceptabilité

Efficacité

Pertinence

Accessibilité - Disponibilité - Équité

Sécurité

Compétence

Efficience

Continuité
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

La qualitLa qualit éé des soins comme exigence (3)des soins comme exigence (3)

L’instauration de l’exigence de la qualité par la Lo i n °°°° 91-748 du 
31 juillet 1991 portant réforme hospitalière

« Afin de dispenser des soins de qualité, les  établissements de santé, 
publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de 
procéder à l'évaluation de leur activité »

« les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique 
d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation 
des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du 
malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience »
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

La qualitLa qualit éé des soins comme exigence (4)des soins comme exigence (4)

Le « renforcement » de l’exigence de la qualité des soi ns (a)

L’Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de 
l’hospitalisation publique et privée crée l’Agence nationale d’accréditation 
et d’évaluation en santé (ANAES) et instaure « l’accréditation » des 
établissements de santé

« L’ANAES doit assurer l’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins dans tous les établissements de santé qui doivent faire 
l’objet d’une procédure externe d’évaluation dénommée accréditation »

La Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé précise que les professionnels de santé et les 
établissements de santé ont des obligations à l’égard des malades en 
matière de qualité et de sécurité des soins et en matière de formation
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

La qualitLa qualit éé des soins comme exigence (5)des soins comme exigence (5)

Le « renforcement » de l’exigence de la qualité des soi ns (b)

La Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
place la qualité et la sécurité des soins et des produits de santé comme 
des objectifs prioritaires de la politique de santé publique

La Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie apporte 
des modifications importantes

Création d’une nouvelle agence, la Haute autorité de santé (HAS), 
reprenant les missions de l’ANAES, et ayant pour mission principale 
« de contribuer au maintien d’un système de santé solidaire et au 
renforcement de la qualité des soins, au bénéfice des patients »

Le terme de « certification » se substitue à celui d’accréditation

Les professionnels de santé ont obligation de participer régulièrement 
à des actions d’évaluation et d’amélioration de la qualité de leurs 
pratiques professionnelles
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

La qualitLa qualit éé des soins comme exigence (6)des soins comme exigence (6)

Le « renforcement » de l’exigence de la qualité des soi ns (c)

La Réforme « Hôpital 2007 » incite au développement des démarches 
internes de qualité et des procédures d’audit, à la définition de référentiels 
et de bonnes pratiques, à intégration de la qualité et de la sécurité des 
soins dans les projets d’établissement et de pôle, dans les contrats 
d’objectifs et de moyens et dans les indicateurs de suivi des 
établissements de santé par les tutelles

La création de la Mission nationale d’expertise et d’audit hospitaliers 
(MEAH) permet d’accompagner les établissements de santé dans cette 
démarche

La Loi HPST (2009) fixe la performance définie comme étant un paramètre 
composite d’efficience, de sécurité et de qualité, comme objectif prioritaire 
pour les établissements de santé et crée l’Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP)
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

La qualitLa qualit éé des soins comme exigence (7)des soins comme exigence (7)

Le contexte de la montée en puissance de l’exigence  de la 
qualité des soins

Émergence d’un nouveau droit compte tenu d’une attente des 
citoyens en matière de qualité et de sécurité des soins

Une grande « sensibilité » médiatique en cas de problème relatif à
la qualité et à la sécurité dans les établissements de santé

Évolutions des principes du service public hospitalier
(cf. transparence de l’organisation, confiance et fiabilité des 
services)
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

Les obligations juridiquesLes obligations juridiques

« Afin de dispenser des soins de qualité, les établissements de santé, 
publics ou privés, sont tenus de disposer des moyens adéquats et de 
procéder à l'évaluation de leur activité. »

(Article L.6113-1 du Code de la santé publique)

« Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique 
d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation 
des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du 
malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficience. »

(Article L.6113-2 du Code de la santé publique)



28

22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

Le management de la qualitLe management de la qualit éé àà ll ’’hôpital (1)hôpital (1)

Le pilotage de la qualité

La politique qualité est intégrée dans les projets institutionnels (projet 
d’établissement et projets des pôles d’activité)

Les instances de décision et consultatives sont impliquées dans la qualité
et la sécurité des soins

La CME participe ainsi à l’élaboration de la politique d’amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins avec proposition au 
directeur d’un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi

Un pilotage des démarches qualité doit être organisé avec instauration d’un 
Comité de pilotage de la qualité (ou Cellule qualité), désignation d’un 
responsable d’assurance qualité ou équivalent, voire la présence de 
qualiticien(s)
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

Le management de la qualitLe management de la qualit éé àà ll ’’hôpital (2)hôpital (2)

Les éléments du système qualité hospitalier

Animation des démarches par des groupes de travail transversaux (et 
actifs …) et par un réseau de référents qualité au sein des pôles, services 
et autres entités internes cliniques, médico-techniques, administratifs et 
logistiques

Participation de tous les acteurs (usagers compris)

Un système documentaire homogène, cohérent et fonctionnel avec gestion 
centralisée des procédures et des documents qualité (accessibles sur le 
réseau informatique interne)

Un dispositif de signalement, de traitement et de suivi des évènements 
indésirables

Une gestion intégrée de la qualité et des risques
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

Le management de la qualitLe management de la qualit éé àà ll ’’hôpital (3)hôpital (3)

Les actions conduites

Enquêtes et audits (audits de conformité, audits de pratiques, 
enquête de satisfaction des usagers ou clients, …)

Démarches d’amélioration continue de la qualité des pratiques et 
des processus

Évaluations des pratiques professionnelles (EPP)

Revues de morbidité et de mortalité (RMM)

Certification ISO de certaines activités
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

ÉÉvaluation des pratiques professionnelles (EPP)valuation des pratiques professionnelles (EPP)

Des démarches d’évaluation (continue) des pratiques dans tous les 
secteurs d’activités cliniques et médico-techniques, en vue de 
l’amélioration de la pertinence des soins avec utilisation d’indicateurs 
adaptés

Méthodologies de conduite des EPP

Approche par comparaison à un référentiel (exemple : réaliser le bilan 
d’une pratique par audit clinique ou enquête de pratique ou par revue 
de pertinence)

Approche par processus (exemples: améliorer une prise en charge par 
analyse de processus ou maîtriser les risques d’une activité par 
AMDEC)

Approche par problème (exemple: traiter un évènement indésirable 
observé par analyse des processus, par revue de morbidité – mortalité
ou par analyse des causes)

Approche par indicateurs (exemple : surveiller un phénomène par 
mesure d’indicateurs)
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

Revue de morbiditRevue de morbidit éé et de mortalitet de mortalit éé (RMM)(RMM)

Analyse collective, rétrospective et systémique de cas marqués par 
la survenue d'un décès, d’une complication, ou d’un évènement qui 
aurait pu causer un dommage au patient, qui a pour objectif la mise 
en oeuvre et le suivi d'actions pour améliorer la prise en charge des 
patients et la sécurité des soins

L’analyse globale de la situation et des causes prend en compte 
tous les éléments (organisationnels, techniques et humains) en 
interaction ayant contribué à la prise en charge du patient

Chaque secteur d’activité peut mettre en place une RMM

La RMM repose sur une procédure en décrivant l’organisation et le 
fonctionnement
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22-- La dLa déémarche qualitmarche qualitéé en en éétablissement de santtablissement de santéé

MalgrMalgréé les dles déémarches qualitmarches qualitéé, le risque de , le risque de nonnon--qualitqualitéé demeure demeure ……
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé

La certification comme moteur au sein dLa certification comme moteur au sein d ’’unun
processus continuprocessus continu

ACTION

EVALUATION
ACTION

SUIVI

PLAN RAPPORT DE VISITE

VISITE DE 
CERTIFICATION

DDéémarche marche 
QualitQualitéé

AUTOÉVALUATION
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé

La procLa proc éédure de certification comme obligationdure de certification comme obligation

« Afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins, tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet 
d'une procédure externe d'évaluation dénommée certification.

Cette procédure, conduite par la Haute Autorité de santé, vise à porter une 
appréciation indépendante sur la qualité d'un établissement ou, le cas 
échéant, d'un ou plusieurs pôles, structures internes ou activités d'un 
établissement, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur 
les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents 
services et activités de l'établissement. »

(Article L.6113-3 du Code de la santé publique)
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé

DDééfinition et objectifs de la certificationfinition et objectifs de la certification

La certification est une procédure d’évaluation externe, 
indépendante de l’établissement de santé et de ses organismes de 
tutelle, effectuée par des professionnels et concernant l’ensemble de 
son fonctionnement et de ses pratiques

Elle apprécie le système de management de la qualité et les aspects 
spécifiés de l’organisation des soins ainsi que les démarches 
d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

Elle a pour objectifs :

L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins délivrés au 
patient

La promotion des démarches d’évaluation et d’amélioration au sein 
des établissements de santé

Le renforcement de la confiance du public par la communication des 
résultats des visites de certification
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé

Les principes gLes principes g éénnééraux de lraux de l ’’accraccr ééditationditation

La place centrale du patient

L’implication de tous les professionnels concernés

L’amélioration du service médical rendu au patient

La sécurité des soins

Une démarche d’amélioration continue pérenne

Une démarche de certification évolutive
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé

De lDe l ’’accraccr ééditation ditation àà la certification desla certification des
éétablissements de santtablissements de sant éé

Initiée en 1999, l’accréditation (V1) visait à promouvoir une 
démarche continue d’amélioration de la santé au sein des 
établissements de santé

Dans sa deuxième version (V2) en 2005, la certification (devenue 
certification) a veillé à répondre aux attentes des usagers (pour une 
meilleure lisibilité des résultats des visites) et à celles des pouvoirs 
publics (pour faire de la qualité des soins un élément de régulation 
du système de santé) et a mis l’accent sur l’évaluation des pratiques 
professionnelles (notamment médicales)

Dans sa dernière version (V2010), elle fiabilise les exigences, 
simplifie la démarche avec un effort porté sur les critères ayant le 
maximum d’impact sur la qualité et la sécurité des soins et 
développe le principe des EPP à tous les professionnels et à toutes 
les activités
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé

Les Les «« rrééfféérentielsrentiels »» de lde l ’’accraccr ééditation V1ditation V1

Le patient et sa prise en charge
Droits et information du patient (DIP)

Dossier du patient (DPA)

Organisation de la prise en charge des patients (OPC)

Management et gestion au service du patient
Management de l’établissement et des secteurs d’activité (MEA)

Gestion des ressources humaines (GRH)

Gestion des fonctions logistiques (GFL)
Gestion du système d’information (GSI)

Qualité et Prévention
Gestion de la qualité et prévention des risques (QPR)
Vigilances sanitaires et sécurité transfusionnelle (VST)

Surveillance, prévention et contrôle du risque infectieux (SPI)
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé

Les Les «« chapitreschapitres »» de la certification V2 (1)de la certification V2 (1)

Chapitre 1 - Politique et qualité du management
Les orientations stratégiques
La politique de prise en compte du patient
La politique des ressources humaines
La politique du système d’information et du dossier patient
La politique de communication
La politique d’amélioration de la qualité et de la prévention des risques
La politique financière 

Chapitre 2 - Ressources transversales
Ressources humaines
Fonctions hôtelières et logistiques
Qualité et prévention des risques
Environnement et infrastructures
Système d’information 
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Les Les «« chapitreschapitres »» de la certification V2 (2)de la certification V2 (2)

Chapitre 3 - Prise en charge du patient

Management des secteurs d’activité

Droits et satisfaction du patient

Accueil

Prise en charge de l’urgence

Évaluation de l’état de santé et des besoins de prise en charge 
spécifique

Continuité des soins

Dossier patient

Interfaces secteurs cliniques / médico-techniques

Éducation du patient

Sortie et décès 
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Les Les «« chapitreschapitres »» de la certification V2 (3)de la certification V2 (3)

Chapitre 4 - Évaluations et dynamiques d’amélioratio n

Pratiques professionnelles

Ressources humaines

Prestations logistiques

Système d’information

Qualité et prévention des risques

Satisfaction du patient et relations correspondants 

Orientations stratégiques 
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Le rLe r ééfféérentiel V2010 (1)rentiel V2010 (1)

Nouvelles exigences et évolutions 

Renforcement des exigences relatives à la mise en place d’un système de 
management de la sécurité et au développement d’une culture sécurité

Développement d’exigences sur les mécanismes de « gouvernance 
clinique », d’EPP, de maintien et d’acquisition de compétences

Évolutions du droit des patients et du caractère éthique des démarches 
(bientraitance et fin de vie)

Prise en compte des évolutions du pilotage des établissements de santé
(démarche collective et participative, modalités de décision et de pilotage 
par la communication de tableaux de bord et de suivi des activités, 
intégration d’exigences en matière de développement durable, 
systématisation des recherches de mesures d’impact)
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Le rLe r ééfféérentiel V2010 (2)rentiel V2010 (2)

Chapitres et références du référentiel 

Chapitre 1 – Management de l’établissement

Management stratégique

Management des ressources

Management de la qualité et de la sécurité des soins

Chapitre 2 – Prise en charge du patient

Droits et place des patients

Gestion des données du patients

Parcours du patient

Prises en charge spécifiques

Évaluation des pratiques professionnelles
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Le rLe r ééfféérentiel V2010 (3)rentiel V2010 (3)

Les niveaux d’appréciation des critères 

E1 Prévoir
Définir une politique, organiser une activité,
définir un plan d’actions …

E2 Mettre en œuvre
Réaliser une activité, respecter des exigences,
mettre en œuvre un plan d’actions, former, sensibiliser …

E3 Évaluer et améliorer
Évaluer l’activité, mettre en œuvre des actions
d’améliorations, s’assurer de leur efficacité …
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Le rLe r ééfféérentiel V2010 (4)rentiel V2010 (4)

Des pratiques exigibles prioritaires (PEP)

Critères pour lesquels des attentes particulièrement signalées sont 
exprimées (= exigences fondamentales en matière de qualité et de 
sécurité des soins)

La vérification de l’atteinte de ces exigences par les experts 
visiteurs est systématique et selon une approche standardisée

La non-atteinte d’un niveau de conformité pour ces critères conduit 
à une décision de certification péjorative voire à une non 
certification
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Les pratiques exigibles 
prioritaires (PEP)

du référentiel V2010
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Le rLe r ééfféérentiel V2010 (5)rentiel V2010 (5)

L’utilisation d’indicateurs nationaux

Mise en place au sein des établissements des indicateurs proposés 
par le Ministère de la santé et la HAS pour la mesure de la qualité
au sein des établissements de santé

Le nombre de ces indicateurs a vocation à augmenter au cours du 
temps
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Les critères du référentiel V2010 pour lesquels
un indicateur national est disponible
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé

Le rLe r ééfféérentiel V2010 (6)rentiel V2010 (6)

Le manuel V2010 en chiffres

Manuel V2010

2 Chapitres

28 Références

85 Critères
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La programmation de la visite de certificationLa programmation de la visite de certification

Les visites de certification ont lieu tous les quatre ans (sauf 
indication contraire dans le précédent rapport)

La HAS planifie la visite et en notifie les dates à l’établissement

L’établissement rédige les « volets de déclaration et de 
présentation » (document de présentation précise de 
l’établissement de santé) ainsi que des fiches de synthèse sur la 
sécurité sanitaire

La HAS et l’établissement de santé signent un contrat

L’établissement prépare et conduit une auto-évaluation (celle-ci doit 
être transmise à l’HAS au plus tard 2 mois avant la visite de 
certification) selon la méthode de son choix
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En amont de la certification : lEn amont de la certification : l ’’autoauto --éévaluationvaluation (1)(1)

État des lieux objectif portant sur l’ensemble des activités de 
l’établissement et intégrant une participation pluriprofessionnelle

Auto-évaluation conduite à l’aide des documents de la HAS (avec 
support méthodologique de la HAS)

Méthodologie libre mais méthodologie générale proposée par la 
HAS avec une structure de pilotage de l’auto-évaluation et des 
groupes de travail et des groupes de synthèse
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En amont de la certification : lEn amont de la certification : l ’’autoauto --éévaluationvaluation (2)(2)

Structure de pilotage

Équipes d’auto-évaluation

Groupes de
travail

Groupes de
synthèse
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En amont de la certification : lEn amont de la certification : l ’’autoauto --éévaluationvaluation (3)(3)

Les groupes de travail

Rôle

Les groupes de synthèse

���� par thématique ou 
processus 

Selon spécificités de l’ES

� par chapitre ou groupes de 
références du manuel

� collecte des informations

� analyse des données

� proposition d’actions 
d’amélioration

� synthèse des travaux 
des groupes de travail

� rédaction des grilles d’AE

� rencontre des experts-
visiteurs

Approche
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En amont de la certification : lEn amont de la certification : l ’’autoauto --éévaluationvaluation (4)(4)

Composition des groupes d’auto-évaluation

Les acteurs du processus concerné (représentation 
pluriprofessionnelle et transversale)

Participation des usagers obligatoire notamment pour certaines 
références traitant des attentes et des besoins du patient

Les groupes de travail peuvent émaner des comités et groupes 
existants dans l’établissement

Les groupes de synthèse émanent des groupes de travail
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En amont de la certification : lEn amont de la certification : l ’’autoauto --éévaluationvaluation (5)(5)

La conduite de l’auto-évaluation

Pour chaque référence et critère, l’auto-évaluation établit un 
descriptif des pratiques, du fonctionnement et des organisations en 
termes synthétiques, argumentés et factuels (reposant sur des faits 
validés)

Mise en évidence des points positifs (points considérés par les 
groupes d’auto-évaluation comme particulièrement bien réalisés 
et/ou innovants et méritant l’attention des experts)

Mise en évidence des actions correctives et/ou préventives 
annoncées dans les commentaires par critère avec un échéancier 
et les modalités de l’évaluation des actions mises en place
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En amont de la certification : lEn amont de la certification : l ’’autoauto --éévaluationvaluation (6)(6)

Cotation de l’auto-évaluation

4 niveaux de cotation des critères

A : satisfait au critère

B : satisfait en grande partie au critère 

C : satisfait partiellement au critère

D : ne satisfait pas au critère
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La visite de certification (1)La visite de certification (1)

Les experts visiteurs de l’HAS

Des professionnels exerçant (ou ayant exercé dans les trois années 
précédentes) dans un établissement de santé privé ou public et 
désignés par le directeur de la HAS

Des experts formés à la certification par la HAS, soumis au secret 
professionnel et s’engageant à respecter la charte des experts de la 
HAS

Des experts ayant déclarés les liens ou intérêts directs ou indirects 
qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme ainsi que 
toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou 
indirect avec les missions de la HAS
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La visite de certification (2)La visite de certification (2)

L’équipe d’experts visiteurs désignés

Une équipe pluri-professionnelle et non spécialisée dont l'un, au 
moins, des membres de l'équipe a une expérience du type 
d'établissement visité

L’un des membres est désigné comme coordonnateur de l’équipe

Les experts ne peuvent pas travailler ou avoir travaillé dans 
l’établissement visité, ou avoir entretenu au cours des cinq années 
précédentes des relations professionnelles rémunérées, ou avoir eu 
des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années 
précédentes

Ils ne doivent pas exercer dans un établissement ou organisme 
situé dans la même région
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La visite de certification (3)La visite de certification (3)

Les objectifs de la visite

Apprécier le niveau de qualité atteint et la dynamique qualité au 
sein de l’établissement de santé visité

Valider l’auto-évaluation et sa méthodologie en vérifiant un certain 
nombre de critères de l’auto-évaluation (tous les critères PEP + une 
partie des autres critères)
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La visite de certification (4)La visite de certification (4)

La rencontre initiale et la visite générale de l’ét ablissement

Rencontre initiale entre les responsables de l'établissement et les 
experts visiteurs

Présentation générale de l’établissement et de sa politique 
d’amélioration continue de la qualité

Présentation des objectifs généraux et spécifiques de la visite

Confirmation du calendrier de la visite et des modalités pratiques

Indication des critères qui seront vérifiés au cours de la visite

Visite générale
Repérage des lieux

Prise de connaissance des contraintes de l'établissement et de son 
organisation matérielle (accueil, parcours du patient)
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33-- La certification des La certification des éétablissements de santtablissements de santéé

La visite de certification (5)La visite de certification (5)

La rencontre avec le comité de pilotage de l’auto-év aluation

Compréhension de la méthodologie utilisée pour réaliser l'auto 
évaluation et préparer la visite

Appréciation de l'implication des différents acteurs de 
l'établissement de santé

Prise en connaissance des axes de la politique qualité

Bilan de la visite de certification précédente et des actions 
entreprises depuis celle-ci



66
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La visite de certification (6)La visite de certification (6)

La parcours des experts et les visites

Visites des experts au sein de l’établissement selon les « parcours 
patient » (MCO, Psy, SSR, SLD et HAD) et les « parcours 
transversaux » (cf. circuit du médicament et circuit du soutien 
logistique)

Des visites permettant une analyse des processus de prise en 
charge des patients et une rencontre avec les professionnels 
concernés

Une visite de nuit
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La visite de certification (7)La visite de certification (7)

L’analyse de documents sur site

Analyse des documents preuves de l’auto-évaluation

Analyse des fiches de synthèse sur la sécurité sanitaire et des 
documents preuves en relation

Analyse de tout document preuve
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La visite de certification (8)La visite de certification (8)

Les « rencontres »

Rencontre avec les groupes de synthèse de l’auto-évaluation pour 
cibler les points nécessitant un complément d’informations et pour 
comprendre les éventuels écarts entre l’auto-évaluation et les 
constats faits lors des visites sur site

Rencontre avec les usagers pour apprécier la qualité perçue par les 
« clients » de l’établissement de santé sur l’ensemble de ses 
prestations

Rencontres institutionnelles en groupes ou par entretien individuels, 
avec le Directeur, le Président du Conseil de surveillance, le 
Président de la CME, le directeur des soins infirmiers, les 
représentants du personnel et les représentants des usagers
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La visite de certification (9)La visite de certification (9)

La visite de restitution

A la fin de la visite (4 à 6 jours), les experts visiteurs font part aux 
professionnels de l’établissement de leurs principales conclusions 
(appréciation de la méthodologie, implication des professionnels, 
principaux constats positifs et négatifs, voire actions exemplaires)

La restitution ne donne pas lieu à un débat

Le document présenté est remis à titre informatif au responsable de 
l’établissement; il n’a pas de valeur d’engagement quant à la 
décision finale
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LL’’aprapr èès visite de certifications visite de certification

MESURE MESURE 
DE SUIVI:DE SUIVI:

RAPPORT RAPPORT 
ÉÉCRITCRIT
ou ou 

VISITE VISITE 
CIBLCIBLÉÉEE

VISITEVISITE

REMISE DU REMISE DU 
RAPPORT RAPPORT 

DES DES 
EXPERTS EXPERTS 
ÀÀ LA LA 

COMMISSIONCOMMISSION
DEDE

CERTIFICATIONCERTIFICATION

DDÉÉCISIONCISION

ENVOI DU ENVOI DU 
RAPPORT RAPPORT ÀÀ LL’’ESES

OUVERTURE OUVERTURE 
DU DDU DÉÉLAI DE LAI DE 
CONSTESTATIONCONSTESTATION

(1 MOIS)(1 MOIS)

PUBLICATION DU PUBLICATION DU 
RAPPORT SIRAPPORT SI
ABSENCE DE ABSENCE DE 
CONSTESTATIONCONSTESTATION

ouou

RRÉÉCEPTION CEPTION 
DD’’UNE UNE 

CONSTESTATIONCONSTESTATION

PUBLICATION PUBLICATION 
DU RAPPORT DU RAPPORT 

APRAPRÈÈS S 
ANALYSE ANALYSE 
DD’’UNE UNE 

CONSTESTATIONCONSTESTATION

t0t0t0t0t0t0t0t0 + 3 mois+ 3 mois+ 3 mois+ 3 mois+ 3 mois+ 3 mois+ 3 mois+ 3 mois + 4 mois+ 4 mois+ 4 mois+ 4 mois+ 4 mois+ 4 mois+ 4 mois+ 4 mois + 5 mois+ 5 mois+ 5 mois+ 5 mois+ 5 mois+ 5 mois+ 5 mois+ 5 mois ????????+ 2 mois+ 2 mois+ 2 mois+ 2 mois+ 2 mois+ 2 mois+ 2 mois+ 2 mois
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DDéécision de lcision de l ’’HASHAS

La Commission de certification de l’HAS prononce la décision finale

Certification

Certification avec recommandations

Certification avec réserves

Non-certification

S’il y a lieu d’assurer un suivi des décisions, des modalités et des 
échéances de suivi sont déterminées : plan d’actions, rapport de suivi, 
visite de suivi portant sur la ou (les) thématiques concernées ou visite 
ciblée lorsque l’établissement ne produit pas le rapport de suivi dans le 
délai imparti

À l’issue de la procédure, le rapport est transmis à l’établissement de 
santé, à l’Agence Régionale de Santé (ARS) compétente et mis en ligne 
sur le site internet de la HAS



72

44-- SSéécuritcuritéé et risques sanitaireset risques sanitaires
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La médecine a pour objet de soigner sans nuire ( « primum non 
nocere » ) mais expose le patient à des risques tant individuels 
(échec thérapeutique, évènements indésirables, iatrogénie, 
séquelles, …) que collectifs (cf. émergence de résistances 
bactériennes) 

Médecine et risque sont donc indissociables et les progrès 
concernant les produits de santé et les techniques médicales 
contribuent au développement du risque médical

Les risques associés aux soins sont communément appelés 
« médicaux » ou « iatrogènes »

Ils englobent les risques associés aux produits de santé

La notion de risques associLa notion de risques associ éés aux soinss aux soins
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Au-delà de la notion de risques associés aux soins apparaît 
désormais une notion de risques « sanitaires »

Les risques sanitaires comprennent l’ensemble des risques liés à
l’environnement et à l’alimentation et mettant en péril la santé
individuelle ou collective (cf. canicule, pollution, risques industriels, 
épidémies, « vache folle », attentats biologiques ou chimiques, 
OGM …)

Les risques sanitaires sont parfois désignés comme étant des 
« menaces »

La notion de risques sanitairesLa notion de risques sanitaires



75
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D’autres risques existent et peuvent avoir des conséquences 
sanitaires indirectes

Incendie
Panne électrique
Dégradation des locaux

Prolifération d’animaux nuisibles
Rupture des approvisionnements
Évènement climatique (tempête, inondation) ou sismique

Rupture ou obstruction des réseaux d’évacuation des eaux 
usées

Bug informatique
Grèves …

Les autres risques en Les autres risques en éétablissements de santtablissements de sant éé
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Le risque est la prise en compte d'une exposition à un danger, un 
préjudice ou autre événement dommageable, inhérent à une 
situation ou une activité

Le risque est défini par la probabilité de survenue de cet événement 
et par l'ampleur de ses conséquences

La menace correspond à l’existence d’un risque (indépendamment 
de la probabilité de survenue) ou encore au fait qu’un évènement 
puisse un jour infliger des blessures, la mort ou des dommages 
matériels à une personne ou un groupe de personnes

Risque et menaceRisque et menace
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Face aux risques sanitaires, un dispositif de sécurité sanitaire a été
mis en place et est régulièrement renforcé

Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de 
transfusion sanguine et de médicaments (création de l’Agence du 
Médicament) 

Loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille 
sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à
l’homme (création AFSSaPS) 

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé
publique

Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la 
sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (création 
ANSM)

Le dispositif de sLe dispositif de s éécuritcurit éé sanitaire en France (1)sanitaire en France (1)
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Le dispositif de sécurité sanitaire en France repose sur l’existence 
de plusieurs agences

InVS, ANSM, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, 
de l'environnement et du travail , Agence de la Biomédecine, EFS, 
HAS 

Le dispositif implique les autorités de tutelle

Ministère de la santé, DGS, DGOS et ARS

Le dispositif repose sur l’existence de systèmes organisés de 
vigilances

Pharmacovigilance, matériovigilance, réactovigilance, biovigilance, 
toxicovigilance, cosmétovigilance

Le dispositif de sLe dispositif de s éécuritcurit éé sanitaire en France (2)sanitaire en France (2)
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Le dispositif de sLe dispositif de s éécuritcurit éé sanitaire en France (3)sanitaire en France (3)

Objectif du dispositif de sécurité sanitaire

Garantir la qualité et la sécurité des activités médicales

Maîtriser les facteurs de risques sanitaires

Détecter et évaluer les situations à risque sanitaire

Alerter et informer (les professionnels de santé et les citoyens) pour 
prévenir la réalisation des risques sanitaires

Limiter les conséquences de la réalisation d’un risque sanitaire
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Le dispositif de sLe dispositif de s éécuritcurit éé sanitaire en France (4)sanitaire en France (4)

Face aux menaces sanitaires graves, un dispositif p articulier a 
été mis en place par la Loi n °°°° 2007-294 du 5 mars 2007

Création de l’Établissement public de réponse aux urgences 
sanitaires (EPRUS) pour la gestion des moyens de lutte contre les 
menaces sanitaires graves

Constitution d’un corps de réserve sanitaire

Des procédures et plans particuliers de réponse aux urgences 
sanitaires
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Un risque est prévisible dans la mesure où il s’agit d’une probabilité
évaluée ou mesurée ou que le risque s’est déjà concrétisé

En revanche, un risque peut apparaître brutalement sans qu’il ait 
été pris en compte jusqu’alors…

Un risque est évitable si l’on peut mettre en œuvre des actions de 
minimisation et de prévention voire de prudence ainsi que des 
actions de précaution (cf. soustraction des populations au risque ou 
abstention d’exposition des individus au risque)

PrPréévisibilitvisibilit éé et et éévitabilitvitabilit éé du risquedu risque
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Prévenir un risque est toujours préférable à la mise en œuvre d’une 
action corrective (« prévenir plutôt que guérir ») 

La maîtrise des risques s’impose à tout responsable et fait partie de 
tout management

La maîtrise des risques répond à des attentes (de la société et des 
usagers) 

La maîtrise des risques relève de la responsabilité des pouvoirs 
publics et de celle des professionnels de santé

La prévention est une démarche rationnelle de prudence, la 
décision étant adaptée à la nature, à la gravité et à la probabilité du 
risque connu et identifiable (risque avéré) 

Le principe de prLe principe de pr ééventionvention
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« Le principe de précaution se définit par l’obligation pesant sur le 
décideur privé ou public de s’astreindre à une action ou de s’y refuser en 
fonction du risque possible. Dans ce sens, il ne lui suffit pas de conformer 
sa conduite à la prise en compte des risques connus. Il doit en outre 
apporter la preuve, compte tenu de l’état actuel de la science, de l’absence 
de risque. »

(in « Réflexions sur le droit à la santé », Rapport du Conseil d’État, 
1998, p. 256 à 260) 

La précaution répond au « probable », à l’hypothétique, à
l’impondérable dans un contexte de grande incertitude et conduit à
l’évitement des risques

L’application du principe de précaution expose néanmoins à des 
difficultés (cf. mise en œuvre de mesures de précaution à l’encontre
de risques qui ne sont parfois même pas probabilistes) et ne 
constitue pas une démarche rationnelle

Le principe de prLe principe de pr éécautioncaution
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Identification et connaissance des risques avérés à partir d’un historique 
et/ou d’une analyse de processus (cartographie des risques)

Estimation de la nature, de la gravité et de la probabilité de survenue des 
risques identifiés

Hiérarchisation des risques auxquels est confrontée l’organisation

Priorisation des actions de prévention et de protection (Plan d’action de 
gestion et de maîtrise des risques)

Mise en œuvre des actions préventives et correctives (si nécessaire)

Évaluation de l’impact des actions préventives et correctives (réduction des 
risques ?)

Identification des « nouveaux » risques

Réévaluation de la cartographie des risques et du plan d’action de gestion 
et de maîtrise des risques

La dLa d éémarche (rationnelle) de prmarche (rationnelle) de pr ééventionvention
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Enjeu managEnjeu manag éérial de la gestion des risques enrial de la gestion des risques en
éétablissement de santtablissement de sant éé

Même limité, un risque peut avoir diverses conséquences plus ou 
moins graves

Mise en danger des individus (patients, personnels, visiteurs) et 
altération de l’état de santé de ceux-ci

Mise en jeu de la responsabilité de l’établissement (implication 
juridique voire financière) 

Atteinte de l’image de l’établissement et altération de la confiance des 
usagers (impact concurrentiel) 

L’occurrence d’un risque peut se traduire par une crise à gérer

Il vaut mieux gérer les risques que les crises induites
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55-- La gestion des risques La gestion des risques àà ll’’hôpitalhôpital
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55-- La gestion des risques La gestion des risques àà ll’’hôpitalhôpital

« La sécurité est une des dimensions majeures de la qualité des soins et 
correspond à l’une des attentes principales des patients vis-à-vis du 
système de santé. (…) La prévention des risques repose sur plusieurs 
éléments dont la mise en place d’un système d’évaluation et d’amélioration 
fondé sur le repérage des risques et la mise en œuvre d’actions de 
prévention. »

(Manuel d’accréditation des établissements de santé, 1ère version, 
ANAES, février 1999) 

« La sécurité dans les établissements de santé ne peut correspondre ni à
l’absence de risque, ni même à la réduction complète de la prise de risque. 
La sécurité maximale est recherchée par l’identification et le traitement des 
risques. Cette démarche de gestion des risques permet de rendre le risque 
résiduel acceptable. »

Principes méthodologiques pour la gestion des risques en 
établissement de santé, ANAES, janvier 2003)



89
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La gestion des risques est une approche systémique, transversale, 
coordonnée et pluridisciplinaire permettant d’appréhender les 
risques de façon globale

Elle nécessite le développement et le maintien d’une culture de la 
sécurité et de la vigilance

Elle permet de mieux gérer les incertitudes, d’améliorer la 
performance des organisations et de responsabiliser chaque acteur

Elle conduit à remettre en question si nécessaire les organisations, 
les pratiques, les comportements individuels et collectifs et les 
modes de décision

GGéénnééralitralit éés (1)s (1)
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La gestion des risques constitue avant tout un effort organisationnel

Évaluation et réduction des risques encourus par le patient, le 
personnel et l’institution

Correction permanente des dysfonctionnements et évènements 
indésirables liés soit aux défauts de fonctionnement soit à la non-
application de référentiels et de bonnes pratiques professionnelles

La gestion des risques est « alimentée » par des données relatives 
aux risques (vigilances sanitaires + signalements d’évènements 
indésirables et plaintes)

La gestion des risques impacte sur la gestion générale de 
l’établissement (gestion de l’organisation et des activités, gestion 
des ressources humaines et de la formation, politique de 
prévention)

GGéénnééralitralit éés (2)s (2)
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55-- La gestion des risques La gestion des risques àà ll’’hôpitalhôpital

GestionGestion
des risquesdes risques

Formation des Formation des 
personnelspersonnels

Politique de Politique de 
prprééventionvention

Gestion des Gestion des 
plaintesplaintes

Vigilances Vigilances 
sanitairessanitaires

OrganisationOrganisation
des activitdes activitééss

Recueil des Recueil des 
éévvèènements nements 
indindéésirablessirables
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Apparition à la fin des années 1950 aux USA de systèmes 
centralisés de signalement d’incidents et d’accidents afin 
d’améliorer la gestion des plaintes par l’identification précoce des 
évènements indésirables pouvant mettre en jeu la responsabilité
et/ou l’image de l’hôpital

Puis développement de programmes de prévention des accidents 
et des erreurs sur le modèle de l’industrie aéronautique et de 
l’industrie aérospatiale

En France, introduction de la notion de gestion des risques 
conjointement avec l’accréditation des établissements de santé
(V1 - 1999)

Puis publication en 2004 de recommandations pour la mise en 
place d’un programme de gestion des risques dans les 
établissements de santé (Ministère de la santé)

ImplImpl éémentation de la gestion des risques mentation de la gestion des risques àà ll ’’hôpital hôpital 
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55-- La gestion des risques La gestion des risques àà ll’’hôpitalhôpital

Organisation « politique » de la gestion des risques

Volonté politique et managériale au sein de l’établissement

Définition d’une politique de prévention et de gestion des risques

Constitution d’un comité de la qualité, de la gestion des risques et 
des conditions de travail ou d’un comité de gestion des risques 
(COGERIS) en charge du pilotage de la démarche

Cohérence du programme avec la démarche qualité et les projets 
institutionnels

Désignation d’un coordonnateur du programme (= gestionnaire des 
risques ou « Risk manager »)

Mobilisation des compétences

Principes dPrincipes d ’’organisation de la gestion des risquesorganisation de la gestion des risques
àà ll ’’hôpital (1)hôpital (1)
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Mise en cohérence des différentes structures concer nées

Coordination des vigilances sanitaires et intégration des vigilances 
sanitaires à la gestion des risques

Définition de procédures communes et homogènes pour l’ensemble 
des risques

Simplification et optimisation des circuits d’infor mation

Identification des responsables concernés
Définition des procédures de recueil et de diffusion de l’information

Transparence des circuits d’information et traçabilité continue de 
l’information
Hiérarchisation des informations

Principes dPrincipes d ’’organisation de la gestion des risquesorganisation de la gestion des risques
àà ll ’’hôpital (2)hôpital (2)
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Mise en place de dispositifs de recueil, de traitem ent et 
d’analyse des plaintes, des évènements indésirables  et des 
dysfonctionnements

Recueil des informations par questionnaires de satisfaction, 
registres des plaintes, fiches de signalement des évènements 
indésirables (FSEI), déclarations des vigilances sanitaires et 
données de la littérature

Création d’une structure de recueil, de traitement et d’analyse des 
informations

Démarche d’analyse des processus et des évènements 
indésirables

Principes dPrincipes d ’’organisation de la gestion des risquesorganisation de la gestion des risques
àà ll ’’hôpital (3)hôpital (3)
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55-- La gestion des risques La gestion des risques àà ll’’hôpitalhôpital

La gestion des risques en pratique La gestion des risques en pratique àà ll ’’hôpital (1)hôpital (1)

Recensement des risques et plan d’actions 

Identification des risques (audits et auto-évaluations) et analyse des 
processus (cartographie des risques) 

Estimation de la nature, de la gravité et de la probabilité de 
survenue des risques identifiés

Hiérarchisation des risques auxquels est confrontée l’organisation

Priorisation des actions de prévention et de protection (Programme 
de prévention et Plan d’actions de gestion et de maîtrise des 
risques)

Actualisation « pro-active » des actions selon éléments déclaratifs 
et évaluations conduites
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55-- La gestion des risques La gestion des risques àà ll’’hôpitalhôpital

La gestion des risques en pratique La gestion des risques en pratique àà ll ’’hôpital (2)hôpital (2)

Signalement des évènements indésirables

Cadre réglementaire des vigilances sanitaires pour les évènements 
indésirables liés aux produits de santé

Renforcement des obligations de signalement par les 
professionnels de santé par la Loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

« Tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou 
suspecté la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène, 
d’une infection nosocomiale ou d’un évènement indésirable associé à un 
produit de santé doit en faire la déclaration à l’autorité compétente. »

(Article L.1413-14 du Code de la santé publique)



98

55-- La gestion des risques La gestion des risques àà ll’’hôpitalhôpital

La gestion des risques en pratique La gestion des risques en pratique àà ll ’’hôpital (3)hôpital (3)

Conduite du programme de gestion des risques

Mobilisation des acteurs (sensibilisation et communication)

Formation des professionnels à la gestion des risques

Mise en place des outils de recueil des évènements indésirables

Mise en place des outils d’analyse des risques tels que les 
méthodes AMDEC (Analyse des modes de défaillance, de leurs 
effets et de leur criticité), HACCP, HAZOP, …

Mise en place des outils d’analyse des évènements indésirables et 
dysfonctionnements (diagramme d’Ishikawa , RMM, …)

Mesure d’impact des plans et programmes d’actions et suivi des 
indicateurs de performance des actions
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Gestion des risques dans le cadre des vigilances sa nitaires 

Identification et désignation de correspondants locaux des 
vigilances

Définition des procédures (traitement et diffusion des messages 
d’alerte, déclaration et signalement)
Enregistrement et suivi des déclarations et signalements

Sensibilisation et formation des professionnels de l’établissement 
aux vigilances sanitaires

Veille scientifique sur la sécurité d’utilisation des produits de santé
concernés par les vigilances sanitaires et sur les risques de 
mauvais usage de ceux-ci
Définition de plans d’actions et évaluation des actions conduites
Coordination des différentes vigilances sanitaires

Gestion des risques sanitaires et iatrogGestion des risques sanitaires et iatrog èènes (1)nes (1)
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Gestion des risques iatrogènes 

Implication des différents acteurs du soin et du circuit des produits 
de santé

Actions d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et audits 
de pratique clinique

Déclaration « spontanée » (sans tabou ni crainte) des évènements 
indésirables, accidents, incidents et situations à potentialité critique

Enregistrement et analyse (cf. RMM) des ces évènements

Information des professionnels concernés sur les risques 
iatrogènes et leur maîtrise

Gestion des risques sanitaires et iatrogGestion des risques sanitaires et iatrog èènes (2)nes (2)
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Les différents types de risques professionnels

Risques physiques : bruit, vibrations, risque électrique, 
manutentions, risque lié aux atmosphères explosives, risque 
incendie, risque radiologique, …

Risques chimiques : substances et préparations dangereuses, 
notamment celles à risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques 
pour la reproduction (risques CMR)

Risques biologiques : exposition au sang et aux liquides 
biologiques, risque d’AES, exposition à des agents infectieux 
particuliers (ATNC, germes multirésistants, …)

Risques ergonomiques : éclairage, aération et ventilation, 
conditions climatiques de travail, postures, stress, …

Gestion des risques professionnels (1)Gestion des risques professionnels (1)



102
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Principe de gestion des risques professionnels

Recensement par le chargé de prévention de l’établissement des 
risques auxquels sont exposés les personnels (situations 
potentiellement dangereuses)

Cotation de la criticité (gravité potentielle en cas d’accident, 
fréquence d’exposition au danger par individu, nombre d’individus 
exposés, moyens de protection et de maîtrise du risque 
disponibles)

Hiérarchisation et cartographie des risques

Définition d’un programme d’actions de prévention validé par le 
Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

Gestion des risques professionnels (2)Gestion des risques professionnels (2)
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Les outils d’identification des risques professionn els

Les fiches « emploi – nuisances » (FEN) établies pour chaque 
individu

Le « document unique » (DU) relatif à l'évaluation des risques pour 
la santé et la sécurité des travailleurs établi risque par risque, unité
de travail par unité de travail

Les déclarations et comptes-rendus des accidents du travail

Les rapports de visites internes du CHSCT

Les rapports externes de l’Inspection du travail

Les audits

Les signalements des évènements indésirables

Gestion des risques professionnels (3)Gestion des risques professionnels (3)
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Contenu d’un programme d’actions de prévention des risques 
professionnels

Mise en place de moyens individuels et/ou collectifs de protection 
des travailleurs

Sécurisation des zones de travail et travaux d’aménagement des 
locaux

Acquisition d’équipements et de matériels de travail plus sûrs et/ou 
plus ergonomiques
Modification de l’organisation du travail afin de réduire les risques
Information et formation adaptées des travailleurs

Surveillance médicale renforcée si nécessaire (selon exposition à
certains risques)

Gestion des risques professionnels (3)Gestion des risques professionnels (3)
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Réglementation des installations classées pour la p rotection 
de l’environnement (ICPE)

Les installations et activités présentant un risque pour 
l’environnement sont soumises à un régime soit d’autorisation 
préfectorale soit de déclaration selon la gravité des dangers et 
inconvénients qu’elles peuvent présenter

Les ICPE font l’objet d’un dossier décrivant l’installation (nature, 
volume d’activité, mesures de prévention) et analysant l’impact de 
l’installation sur l’environnement ainsi que les dangers particuliers 
de l’installation 

Les ICPE font l’objet d’un suivi particulier sous la responsabilité du 
représentant légal de l’établissement

Les établissements ont obligation de mettre leurs ICPE en 
conformité avec les normes et prescriptions applicables

Gestion des risques pour lGestion des risques pour l ’’environnement (1)environnement (1)
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Gestion du risque de « contamination » de l’environnem ent de 
l’hôpital

Prévention par surveillance et suivi des installations classées (tours 
aéroréfrigérantes, chaufferies, transformateurs électriques, 
installations de médecine nucléaire, …)

Détection précoce de la contamination

Protocoles de traitement en urgence de la situation à risque

Communication institutionnelle vers l’extérieur

Gestion des risques pour lGestion des risques pour l ’’environnement (2)environnement (2)
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Application de la réglementation de sécurité applicable aux 
établissements recevant du public (ERP)

Conformité des locaux et des équipements d’intervention sur les 
feux

Conformité des installations électriques et des installations de 
distribution des fluides comburants (oxygène et protoxyde d’azote)

Vérification périodique des équipements de lutte contre les feux

Instruction annuelle et obligatoire des personnels à la lutte contre 
les incendies

Exercices réguliers d’alerte, d’évacuation et de lutte contre les feux

Gestion du risque incendieGestion du risque incendie
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Mise en place de moyens de production électrique de secours

Vérifications périodiques du fonctionnement des moyens de 
production de secours et de leur capacité nominale de substitution

Instruction des professionnels concernés au fonctionnement en 
mode dégradé si nécessaire (cf. anesthésie et réanimation)

Conformité des installations électriques de l’établissement afin 
d’éviter toute surcharge susceptible de provoquer une panne

Gestion du risque de panne Gestion du risque de panne éélectriquelectrique
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Élaboration de procédures adaptées aux différentes situations 
d’afflux massif de victimes en cohérence avec les plans nationaux 
ou régionaux (Plan blanc, Plan blanc élargi, Plans PIRATOX, 
PIRATOM et BIOTOX, Plan Variole)

Définition des modalités de rappel des personnels et de « montée 
en puissance » (cellule de crise, flux logistiques internes, 
organisation et fonctionnement, communication, …)

Élaboration de protocoles de prise en charge spécifique (triage 
médico-chirurgical, décontamination spécifique, confinement, …)

Constitution et entretien de dotations spécifiques et 
complémentaires

Gestion du risque dGestion du risque d ’’afflux massif de victimesafflux massif de victimes
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Constitution de stocks de sécurité (compatibles avec les exigences 
de bonne gestion et de maîtrise des dépenses !)

Anticipation des situations susceptibles de conduire à une rupture 
des approvisionnements (tension sur les approvisionnements, 
grève des transporteurs routiers, …)

Définition des priorités de prise en charge des patients (cf. actes de 
chirurgie réglée)

Gestion du risque de rupture des approvisionnementsGestion du risque de rupture des approvisionnements
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Dimensionnement du système d’information hospitalier (SIH) et de 
ses équipements pour éviter les pannes et limiter les risques de 
ralentissement et de blocage des échanges de flux

Capacité locale de réponse aux problèmes informatiques (service 
informatique) ou contrat d’entretien et de maintenance du SIH

Mise en place de procédures de fonctionnement en mode dégradé

Gestion du risque informatiqueGestion du risque informatique
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Quand le risque se concrétise, il faut (bien) gérer la situation de 
crise et savoir communiquer

Constituer une cellule de crise de façon ad hoc regroupant les 
compétences adaptées à la situation de crise

Communiquer en toute transparence (en interne et en externe)

Savoir communiquer par l’utilisation des « éléments de langage »
adaptés et prédéfinis

Savoir adopter les bonnes attitudes médiatiques

Analyser la crise et les causes

Évaluer la situation à chaud et à froid

Adapter le programme de gestion des risques en conséquence

Gestion de la criseGestion de la crise
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Site de la Haute autorité de santé (http://www.has-sante.fr)

Site de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de 
santé et médico-sociaux (http://www.anap.fr)

Manuel de certification V2010, Haute autorité de santé, avril 2011, 112 p
(http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_1037208)

Guide préparer et conduire votre démarche de certification V2010, Haute 
autorité de santé, avril 2012, 135 p
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-05/20120424_guide_p_c_v2010.pdf)

Principes de mise en œuvre d’une démarche qualité en établissement de 
santé, Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, avril 2002, 
77 p
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/demarche_qualite_2006_10_06__10_16_43_41.pdf)

Méthodes et Outils des démarches qualité pour les établissements de santé, 
Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé, juillet 2000, 136 p
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-10/methodes.pdf)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……
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Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……

Évaluation des pratiques professionnelles - Modalités pratiques 
d’organisation et de validation de l’EPP dans les établissements de santé
publics et privés participant au service public hospitalier, Haute autorité de 
santé, mai 2007, 23 p
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/moda_organi_valida_epp_es_publ.pdf)

Guide méthodologique de Revue de mortalité et de morbidité, Haute autorité
de santé, novembre 2009, 60 p
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/guide_rmm_juin_09.pdf)

Guide méthodologique « Mettre en oeuvre la gestion des risques associés 
aux soins en établissement de santé », Haute autorité de santé, mars 2012, 
220 p
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/okbat_guide_gdr_03_04_12.pdf)

Présentation du Guide méthodologique « Mettre en oeuvre la gestion des 
risques associés aux soins en établissement de santé », Haute autorité de 
santé, mars 2012, 8 p
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-04/2ebat_synthese_gdr-220312.pdf)
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Pour en savoir plus Pour en savoir plus ……

Circulaire DHOS/E2/E4 n° 176 du 29 mars 2004 relative aux 
recommandations pour la mise en place d’un programme de gestion des 
risques dans les établissements de santé, Ministère de la santé, 2004, 4 p. 
(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/circ176.pdf)

Recommandations pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme 
de gestion des risques dans les établissements de santé, Ministère de la 
santé, mars 2004, 127 p.
(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_gdr.pdf)

Référentiel de sécurité sanitaire : les textes applicables aux établissements 
de santé en matière de sécurité sanitaire, 6ème édition, mai 2009, 154 p.
(http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_securite_sanitaire_2010.pdf)

Synthèse du bilan de la mise en oeuvre du programme de gestion des 
risques dans les établissements de santé en 2009, Ministère de la santé, 
DHOS, septembre 2009, 10 p.
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(http://www.compaqhpst.fr)

Revue « Risques et qualité en milieu de soins »
(http://www.risqual.net)
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professionnels au sein d’une pharmacie à usage intérieur,                            
H. Mockly-Postal et al., Pharm Hosp 2007; 42 (170): 117-126

La gestion des ICPE en milieu hospitalier: quelle organisation pour quels 
enjeux ?, N Lallemand, École nationale de santé publique, 2004, 94 p.


