Comptoir thématique
Certification et HAD
16/09/2021 en visio de 13h30 à 14h30

Animé par Bénédicte Guerrier Ambassadrice du Ccecqa, Catherine Pourin Directeur du Ccecqa
En collaboration avec Pasqual, la SRA de PACA
Avec la participation de l’OMEDIT Nouvelle-Aquitaine

Dans la continuité des comptoirs qualité
En collaboration avec Pasqual, la SRA de PACA-Corse
Un espace ouvert aux adhérents et non adhérents du Ccecqa en Nouvelle-Aquitaine

Modifiez le style du titre

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Support de la session mis en ligne dans le Tchat

Tchat enregistré vous permettant de …
- demander des précisions
- poser de nouvelles questions traitées ultérieurement
préciser vos besoins pour les comptoirs à venir
Destruction du fichier tchat en fin année civile
Comptoir non enregistré

PRÉREQUIS
• Avoir connaissance du contenu des dernières
interventions de la HAS sur la nouvelle certification
dans le champs sanitaire
• Pour le médico sociale, un autre dispositif en court
d’élaboration par la HAS

OBJECTIFS
• Relayer les dernières actualités
• Apporter des réponses aux questions
préalablement posées par les participants lors de
votre inscription
• Favoriser la continuité des organisations existantes
• Proposer des éléments méthodologiques
• Alimenter et diffuser une FAQ aux participants
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Les supports mis en ligne par la HAS

www.ccecqa.fr
Diaporama audio HAS
Référentiel, manuel, fiches pratiques opératoires, fiches pratiques informatives, lexique, infographies, vidéos, replay, tutos dans CALISTA
24 Fiches pédagogiques : Evaluation de l’hospitalisation à domicile
Vidéos sur les méthodes
FAQ HAS actualisée en continue
Page actualité Calista, Alerte mail site HAS

Books de la Forap
Traceurs ciblés
Audits système
Engagement usagers

ANAP, publications et outils

https://www.anap.fr/ressources/nouvelle-certification-hasles-productions-de-lanap-a-votredisposition/#undefined_c6795
•
•
•

Mémos critères impératifs

•

Hospitalisation à domicile - État des lieux et outils d’analyse au
niveau territorial
Enjeux de l’informatisation de la conciliation médicamenteuse
Diagnostic de la prise en charge médicamenteuse du patient
en HAD
Hospitalisation à domicile : Organisations et interactions au
sein des territoires

Pour aller plus loin…
HAS. Guide. Le risque médicamenteux au domicile. Juin 2019
Outils d’autodiagnostic du circuit du médicament (interdiag Médicament ANAP, ArchiMed, etc.)
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les
établissements de santé
Article R.4235-48 du code de la santé publique (CSP) relatif à l’acte de la dispensation
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www.ccecqa.fr

Ouverture aux non
adhérents
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www.forap.fr
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Périmètre de la thématique HAD
L’hospitalisation à domicile (HAD) est un mode d’hospitalisation à part entière.
Elle permet de prendre en charge, sur leur lieu de vie, des patients de tous âges (enfants, adultes), atteints de
pathologies graves, aigues ou chroniques, évolutives et/ou instables qui, en l’absence de cette modalité
d’hospitalisation, seraient hospitalisés en établissements de santé avec hébergement.
Toutefois, si le projet thérapeutique défini pour chaque patient lors de son admission intègre sa situation
clinique, sont également prises en compte ses conditions de vie, matérielles, sociales et environnementales.
En V2014 : 1 PEP spécifique HAD
• Critère 6g : « Gestion des équipements et produits au domicile du patient » : « Le bon matériel, le bon médicament, ou le bon dispositif doivent parvenir au bon patient
en temps utile et conformément à la commande ou à la prescription, en adaptant ces éléments à l'état de santé du malade et à son environnement, ce qui nécessite une organisation
complexe et précise. »

En V2020 : 5 Critères spécifiques à l’HAD dont le Critère 2.3-05 les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des
produits de santé
« Des dispositions spécifiques de sécurisation (livraison, stockage, déchets) du circuit des produits de santé sont mises en place en tenant compte du domicile »
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Les grands changements :
- Démarche axée sur la culture du résultat
- A intégrer dans votre démarche qualité propre à
l’établissement : actualisation politiques, Paqss
- « L’auto évaluation » n’est plus obligatoire
- L’évaluation interne est laissée à la main de
l’établissement
- Le compte qualité SARA n’existe plus
- Méthodes d’évaluations plus proches du terrain
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V2010 / V2014

Nouvelle certification version octobre 2021

Référentiel V2010 en 20 thématiques

3 chapitres explorant 15 objectifs qualités

20 Fiches thématiques

24 fiches pédagogiques d’enjeux thématiques

Critères PEP, EIO

131 critères : 111 standard, 15 impératifs, 5 avancés, 560
éléments d’évaluations
Tout établissement et selon le champs d’application

Evaluation PDCA des processus par des
pilotes et par les EV en visite

Evaluation interne des résultats en termes de pilotage, actions et
évaluation

Compte qualité de l’établissement
d’identification de ses risques et actions
d’amélioration

Compte qualité de résultats obtenus aux critères lors de la visite
par les EV (évaluation externe) par cotation des grilles Calista

Rapport littéral des constats

Rapport quantifié des moyennes obtenues aux critères (éligibilité
sur les scores) ; synthèse par chapitre ; fiches anomalies (critères
impératifs cf. fiche pratique opératoire V5 du manuel page 262)

AàE

Labels par la commission de certification (CCES) : avec mention,
certifié, sous condition, non certifié

Système d’information Sara

Système d’information Calista
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I. Le patient

II. L’équipe

III. L’établissement

1.

Est informé et son implication est recherchée

2.

Est respecté

3.

Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord

4.

Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans la cadre de sa prise en charge

5.

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein

6.

Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire

7.

Maîtrise les risques liés à ses pratiques

8.

Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

9.

Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

10.

Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

11.

Sa gouvernance fait preuve de leadership

12.

Favorise le travail en équipe et le développement des compétences

13.

Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la
gouvernance

14.

Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté

15.

Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins

34 Critères
dont 22 tout établissement
4 critères impératifs
- Consentement
- Intimité et dignité
- Soulagement douleur (IQSS)
- Environnement adapté aux mineurs
1 Avancé, en maternité
- Projet de naissance

58 Critères
dont 33 tout établissement
7 critères Impératifs
- Utilisation des médicaments à risque
- Analyse des EIGAS
- Recours mesures restrictives de liberté en
psychiatrie et santé mentale
- Examen somatique pour tout patient
hospitalisé en psychiatrie
- Utilisation de la check-list en chirurgie et
interventionnel
- Maitrise des pratiques d’antibioprophylaxie en
chirurgie et interventionnel
- Maitrise des risques liés à HPP à la maternité
1 critère Avancé
- Conciliation des traitements médicamenteux

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3242328/fr/outild-appropriation-du-referentiel-de-certification-desetablissements-de-sante

39 Critères
dont 34 tout établissement
4 Critères Impératifs
- Maltraitance ordinaire
- Management fondé sur la qualité et
sécurité des soins
- Maitrise des tensions et situations
exceptionnelles
- Usages des indicateurs qualité et
sécurité des soins
3 Critères Avancés
- Expertise des patients
- Travail en équipe
- Accréditation des médecins et équipes
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Constitution d’une fiche critère du manuel de la nouvelle certification
Numéro et titre du critère
Définition de la thématique abordée dans le critère
Champ d’applicabilité et Niveau d’exigence

Eléments d’évaluation avec la description des critères
et la cible
Méthode d’évaluation utilisé pour évaluer le critère
Références législatives, réglementaire et
bibliographique
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«

»

* Selon le champ d’applicabilité

*
*
*
*
*
*

2-3-11 les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et complémentaires
3-6-05 La prise en charge des urgences vitales est maitrisée dans l’enceinte de l’établissement
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A déposer dans CALISTA rubrique « Mes documents »
Sources FAQ HAS pas de délai mais le plus tôt possible

Documents obligatoires

Le cas échéant

•

Le bilan de la commission des usagers

•

L’accréditation COFRAC (laboratoire d'analyses médicales) ;

•

Le contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES)

•

la certification ISO (listes des services certifiés ISO 9001, 14001) ;

•

Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)

•

le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) ;

•

La liste des services et/ou pôles

•

le rapport de la Cour des comptes ;

•

Le plan d’implémentation des services

•

les rapports d’inspections de l’Agence régionale de santé (ARS) ;

•

Le bilan des évènements indésirables

•

le rapport de l’Agence de biomédecine (ABM) ;

•

Un organigramme

•

le rapport de l’Agence de sûreté nucléaire (ASN) ;

•

Le plan blanc

•

le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ;

•

Le projet d’établissement et/ou une note d’orientation stratégique

•

la charte du bloc opératoire

•

La politique qualité

•

Le plan d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
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• Dans le cadre de la certification, la réalisation de l’évaluation interne via CALISTA n’est pas
obligatoire. Si l’établissement le souhaite, l’outil est mis à disposition.
• Une direction commune ou un projet médical commun peut donner lieu une démarche
commune d’évaluation.
• L’absence de réalisation et/ou de transmission n’aura aucune incidence sur la bonne conduite
de la visite de certification. Elles ne seront pas analysées par les EV.
• En évaluation externe, il est prévu une évaluation de la dynamique d’amélioration continue de
la qualité (Objectif 15) au travers de critères dédiés (3.7-01 à 3.7-06) basés sur des résultats
constatés sur site durant la visite.
• Par ailleurs, en termes d’évaluations, ces deux articles du CSP s’appliquent aux
établissements :
• Article L1112-2 al.1 CSP

• La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé. Celui-ci doit
procéder à une évaluation régulière de leur satisfaction, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour

• Article L6113-1

• 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.
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Ce sont les mêmes exigences pour l’HAD que
pour les autres prises en charge que ce soit sur :
• l’informatisation de la PEC médicamenteuse
(intégration des libéraux)
• la lettre de liaison (lors du parcours
traceurs)
• L’expertise patient (lors de l’audit système
gouvernance et professionnels)
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→L’ensemble des critères génériques s’appliquant à
tout l’établissement

Standards, impératifs et avancés
→Les 5 spécifications dans Calista
→ Les 5 critères spécifiques standards liés au
secteur d’activité « HAD »
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Identification Périmètre dans CALISTA

Identification CALISTA

5 Spécifications dans CALISTA

Les
Comptoirs
qualité de

Des résultats investigués et attendus en termes de …
• Implication du patient (1.1-13) et des aidants (1.3-02)
• Contact H24
• L’information / l’éducation /la formation du patient
• Coordination entre le médecin coordonnateur et le médecin traitant (2.2-13)
• IQSS
• Permanence H24 (2.2-14)
• Rex Qualirel Santé :
Pour les modalités de permanences soignantes / médicale en cas d'urgence,
l'HAD Vendée (85) a établi un partenariat avec le GHT pour la permanence
soignante / médicale en cas d'urgence
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Des résultats investigués et attendus en termes de …
Sécurisation du circuit des produits de santé et leur circuit d’approvisionnement (2.3-05)
• +++ Attendu supérieur à l’hôpital
• +++ Identification des risques
 éléments d’évaluation (EE) :
₋ Mise en place de dispositions spécifiques de sécurisation du circuits des
produits de santé en tenant compte du domicile (Patients traceurs)
₋ Evaluation des pratiques de sécurisation du circuit des produits de santé
de l’entrée à la sortie (Traceur ciblé)
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1 HAD privée mono-activité Grand-Est et 1 HAD publique (CHU) Auvergne-Rhône-Alpes
• Une préparation logistique +++ avec le chef de projet HAS
• Déplacements des EV au domicile, dans les officines,
• Gestion des déplacements en amont et pendant la visite +++

• Investigations aux domiciles par les experts visiteurs

• Autant de domicile que de Patients Traceurs programmés
• Investigation des traceurs ciblés médicaments et prévention des infections associées aux soins à des
domiciles distincts des patients traceurs pour éviter des redondances dans les réponses
• Stockage des médicaments au domicile ; médicaments à risque
• Observation d’un soin
• Se qui est mis à la disposition du patient

• Appel du Médecin Traitant

• Implication IDE libérales

• Pas de participation lors de la phase pilote
• Rex Qualirel Santé : l'HAD Mauges et Bocage (49) a mis en place une convention de partenariat
intégrant les éléments / indicateurs qualité.
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Les 5 attendus de la Nouvelle Certification spécifiques à l’HAD
Chapitre 1 : Le Patient (2 critères)
1.1 Le patient est informé et son implication est recherchée
1.1.13 : En HAD, le patient sait qui contacter à tout moment

1.3 Les proches et/ou les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l’accord
du patient
1.3.02 : Les proches et/ou les aidants du patient adhèrent, avec son accord, aux modalités spécifiques de
prise en charge en HAD
Les
Comptoirs
qualité de
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Les 5 attendus de la Nouvelle Certification spécifiques à l’HAD
Chapitre 2 : Les Equipes de soins (3 critères)
2.2 : les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et
pluridisciplinaire tout au long de sa Prise En Charge
2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations nécessaires à la prise en charge du patient et se
coordonnent
IQSS
2.2.14 : En HAD, la capacité d’intervention soignante à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est assurée

2.3 : Les équipes maitrisent le risque lié à leurs pratiques
2.3.05 : Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé
Les
Comptoirs
qualité de
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation
Critères

Méthode

Type de critère

1.1.13 : En HAD, le patient sait qui contacter à tout moment

Patient Traceur

Critère standard

1.3.02 : Les proches et/ou les aidants du patient adhèrent, avec son accord, aux modalités
spécifiques de prise en charge en HAD

Patient Traceur

Critère standard

2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations nécessaires à
la prise en charge du patient et se coordonnent

Parcours Traceur

Critère standard

2.2.14 : En HAD, la capacité d’intervention soignante à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 est assurée

Patient Traceur
Parcours Traceur

Critère standard

Patient Traceur
Traceur ciblé

Critère standard

2.3.05 : Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé

Les
Comptoir
s qualité
de
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Méthodes d’investigation

1- Domicile du patient

2- Locaux de HAD

Patient traceur*

Entretien avec le patient
Observations ***
Consultation documentaire

Réunion pluri professionnelle et pluri disciplinaire et libéraux
mobilisables
Consultation documentaire et dossier médical

Traceur ciblé
 Médicament
 Prévention infections
 Produit sanguin labile selon

Entretien avec le soignant (et
patient)
Consultation documentaire
Observations d’un soin

Entretien avec des professionnels ex sur consommation soluté
Hydro-alcoolique ; réalisation d’audits ….
Observation*** stockage, PUI, officine, contrôle médicaments à
risque , Consultation documentaire

Traceur ciblé **
Gestion EI
Parcours Traceur

Audit Système

/
/

/

Entretien avec des professionnels
Observation, Consultation documentaire
Réunion d’équipe et des libéraux mobilisables
Consultation du (des) dossiers informatique et/ou papier
Sur des patients sortis : Admission, Pec, sortie
Observation
Contact téléphonique en amont avec le MT
+++Tracabilité des libéraux : contrôle par les Idec
Les 7 thématiques avec des regroupement possibles dans le
planning de visite. Gouvernance, professionnels, RU

Source HAS :
*Liste des patients répondants au profils transmis en amont à la HAS. Ex vendredi pour une visite le lundi, lundi information et accord du patient. Observation
d’un soin.
** Transport intra hospitalier, accueil non programmé, prélèvement greffe et tissus : Non Applicable (NA)
*** des EE d’observation NA en HAD au domicile ou dans les locaux de HAD conduit à des commentaires de EV. Ex de NA en HAD bracelet, dignité des
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du domicile

PATIENT TRACEUR et PARCOURS TRACEUR
En fonction des modes de prises en charge (cf.PMSI) comme pour la visite de certification
précédente.
• Pour le patient traceurs : données de scansanté (donc spécifique de la structure HAD)
• Exemples : Suivi de grossesse pathologique, soins palliatifs, nutrition parentérale,
traitement par voie veineuse, prise en charge de la douleur
• Pour les parcours : les soins palliatifs sont privilégiées car les patients sont difficilement
interrogeables
• Exemple : Transfert court séjour / hospitalisation à domicile/ décès
TRACEUR CIBLE
HAD Circuit du médicament et des produits de santé
Exemples : antibiotique per os ou injectable, médicament à risque per os, médicament à
risque injectable, traitement par pompe à morphine
HAD  Gestion des EIG
HAD  Prévention des infections associées aux soins
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation

Exemples PT :
Surveillance d’une grossesse à risque ou RAD
précoce après césarienne
Soins de pansements complexes
Assistance respiratoire chez l’enfant

La méthode du Patient Traceur est une méthode
d’analyse rétrospective d’un parcours patient au
regard de l’expérience du patient et de l’équipe en
s’appuyant sur le dossier du patient
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation

Exemples :
5 Dossiers de patients bénéficiant
de la mise en place d’une nutrition
entérale
5 dossiers de patients accompagnés
en fin de vie

Le parcours traceur permet l’évaluation du processus de
prise en charge d’un parcours de patient au travers d’un
dossier fil rouge.
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Attendus de la thématique – Méthodes d’évaluation

Exemple de cible :
Traitements par
pompe à morphine
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1.1.13 : En HAD, le patient sait qui contacter à tout moment

Critère standard

Le patient doit être informé des numéros d’appel qui lui permettent d’obtenir une intervention soignante 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 et, si nécessaire, le recours à un avis médical en interne ou en externe à tout moment.

Questions posées dans la Grille Patients Traceurs au patient
et/ou ses proches ou aidants et aux professionnels Spécification HAD
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1.3.02 : Les proches et/ou les aidants du patient adhèrent, avec son accord, aux modalités
spécifiques de prise en charge en HAD
Critère standard
L’adhésion des proches et/ou aidants, lorsqu’ils sont associés à la mise en œuvre du projet de soins, est nécessaire lors d’une
hospitalisation à domicile. Elle nécessite :
• de les informer et de les accompagner spécifiquement (missions et fonctionnement d’une HAD, rôle du médecin coordonnateur) ;
• d’évaluer régulièrement leur place dans la prise en charge (à la préadmission, lors du suivi et pour la sortie d’HAD) ;
• de prévoir une organisation pour les aider en cas de besoin, en lien avec les acteurs du territoire
L’HAD vous a-t-elle
donné de explications
sur votre prise en
charge ?

Je n’ai pas souvenir qu’on
nous ait expliqué ça.

DOCUMENTS RÉPONDANTS AUX ATTENDUS : le livret d’accueil de la structure d’HAD, les
formulaires de consentement, toutes fiches spécifiques d’information.
Ils permettent de retrouver, a minima, les informations suivantes :
•
les missions et le fonctionnement de l’HAD ;
•
le rôle des professionnels, du médecin coordonnateur, du médecin traitant ;
•
la mise à disposition des moyens nécessaires ;
•
les conditions de prise en charge, information et recommandations sur l’hygiène, la gestion
des déchets de soins, le stockage des produits de santé, des médicaments au domicile ;
•
le consentement de soins ;
•
les droits des patients ;
•
les modalités d’appel et conduite à tenir en cas de besoin urgent ;
•
les modalités d’accompagnement des aidants
•
Les supports d’utilisation des dispositifs médicaux (perfuseurs, aérosols….)

Mais oui on nous a laissé un
livret d’accueil sur la table et
on nous a demandé de le lire.
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Lors de la visite, vous interrogerez le patient sur
les points suivants :
• sa bonne compréhension et son adhésion à ce
mode d’hospitalisation ;
• l’information voire la formation qu’il a pu avoir
pour assurer la sécurisation de sa prise en
charge : les précautions à prendre, les numéros
d’appel en urgence, la formation à l’utilisation
de certains matériels ;
• la prise en compte de son avis et de son
expérience tout au long de sa prise en charge.
L’objectif étant de concilier en permanence
l’organisation et la technicité des soins avec le
respect de la personne, de son intimité, de sa
singularité, de ses préférences et de ses choix.

Vous interrogerez les proches sur les points
suivants :
• sur les explications qu’ils ont obtenues pour
leur assurer une bonne compréhension de leur
rôle dans l’accompagnement du patient ;
• sur l’information voire la formation ciblée
qu’on leur a délivrée pour s’impliquer dans
la surveillance des soins et l’utilisation du
matériel médical ;
• sur le type d’accompagnement social,
psychologique et/ou logistique qu’on leur
a proposé.
Exemples : un soutien social,
psychologique, une aide pour les démarches
administratives, une aide aux soins, etc.
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2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations nécessaires
à la prise en charge du patient et se coordonnent
Critère standard
Lors d’une prise en charge en HAD, l’équipe de l’HAD coordonne les différents professionnels et organise leur
intervention pour assurer la continuité des soins. Si cela est nécessaire, cette coordination se fait en étroite
complémentarité avec les équipes de l’EHPAD.
IQSS : coordination

Questions posées dans la Grille Parcours aux
professionnels - Spécification HAD

TRAÇABILITÉ DANS LE DOSSIER DOMICILE EN FONCTION DES PARCOURS ÉVALUÉS DES :
• professionnels de santé libéraux (sages-femmes, médecins traitant..) qu’ils soient ou non constitués en réseaux ;
• professionnels de santé des établissements de santé;
• professionnels des centres de protection maternelle et infantile, et/ou tout autre intervenant relevant du secteur
social et/ou médico-social (associations, assistante sociale…);
• prestataires médico-techniques (équipements, matériel médical…);
• services de soins à domicile;
• fournisseurs de services à la personne (aide à domicile…).
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Rappel des indicateurs IQSS (critère 3-7-03)
Tenue du dossier patient en HAD

Valeur Nationale
2019
86

Critère du manuel

Critère 1: Document médical de demande d'admission en HAD

94

Critère 2: Eléments relatifs à la pré-admission renseignés

82

2.1.01 : la pertinence des décisions de prise en charge est argumentée au sein de
l’équipe
2.2.05 : le dossier du patient est complet et accessible aux professionnels impliqués

Critère 3: Accord du médecin traitant pour la prise en charge du patient en HAD

80

Suite de 2.2.13

Critère 4: Accord du patient ou de son entourage pour sa prise en charge en HAD

85

1.3.02 : Les proches et/ou les aidants du patient adhèrent, avec son accord, aux
modalités spécifiques de prise en charge en HAD

Critère 5: Trace des prescriptions médicamenteuses nécessaires au démarrage de
la prise en charge
Critère 6: Mention de l'identité de la personne de confiance
Critère 7: Mention de l'identité de la personne à prévenir
Critère 8: Traçabilité de l'évaluation des risques liés à la prise en charge au
domicile

Critère 9: Document relatif à la continuité des soins à la sortie de l'HAD (si
applicable)

81
88

2.3.03 : Les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation
des médicaments
1.1.08 Le patient a pu désigner la personne à prévenir et la personne de confiance de
son choix

78

2.3-05 Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé

85

2.2.20 : Une lettre de liaison à la sortie est remise au patient et adressée au médecin
traitant
Critère 2.3.08 : les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge
médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie
Critère 2.3.08 ; le bilan thérapeutique des traitements est tracé dans le dossier du
patient au jour de la sortie et intégré dans la lettre de liaison.
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Et dans votre établissement ?
Coordination de la prise en charge en HAD

74

Critère 1: Protocole de soins renseigné, daté et information du médecin traitant

63

Critère 2: Organisation de la préparation et de l'administration du traitement
médicamenteux
Critère 3: Réunion pluri-professionnelle au cours du séjour avec présence du
médecin coordonnateur
Critère 4: Evaluation des moyens logistiques
Suivi du poids en HAD
Traçabilité de l'évaluation du risque d'escarre

81
71
79
77 %
82 %

2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations
nécessaires à la prise en charge du patient et se coordonnent
2.2.06 : Les équipes se coordonnent pour la mise en œuvre du projet de soins
2.2.13 (rôle des # professionnels / EHPAD/aidants dans la gestion du traitement
médicamenteux )
2.2.13 : Les professionnels intervenant à domicile partagent les informations
nécessaires à la prise en charge du patient et se coordonnent
2.3-05 Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé
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• Nouvel indicateur e-satis en HAD (expérimentation avril 2021)
Ce que va évaluer la HAS :
 Comment l’équipe s’empare de ces indicateurs pour améliorer ses pratiques ? (2.4-01,-02,-03)
 Comment l’établissement s’empare de ces indicateurs pour améliorer les organisations?
(3,7-01,02,03)
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2.2.14 : En HAD, la capacité d’intervention soignante à domicile 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 est assurée
Critère Standart

L’organisation de l’activité d’HAD assure au patient une capacité d’intervention soignante à domicile
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et le recours médical si nécessaire.

Déjà évalué par le
critère 1.1.13

Questions posées dans les Grilles Patient et
Parcours traceurs aux professionnels Spécification HAD
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2.2.14 : En HAD, la capacité d’intervention soignante à domicile
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est assurée
Vous questionnerez les professionnels sur les modalités mises en place pour assurer la coordination des équipes et la
continuité des soins. Vous pourrez évaluer l’existence de :
• un numéro d’appel 24h/24, 7 jours sur 7 ainsi qu’une solution de recours en cas de difficultés d’accès à ce numéro ;
• une astreinte IDE avec intervention possible 24h/24 ;
• un accès à un avis médical 24h/24, en interne ou en externe à tout moment (médecin de garde, SAMU, pompiers…) ;
• une organisation en cas de transfert ;
• une identification des patients à haut risque vital (ERDF) ;
• une conduite à tenir en cas d’urgence lors des situations d’urgence pouvant survenir au domicile (ex : arrêt cardio
circulatoire, surdosage, encombrement bronchique, etc.) ;
• un accès facilité aux instructions (livret, support papier, accès informatique, …) ;
• du matériel immédiatement disponible (ex : mallette contenant des antidotes, des médicaments d’urgence) avec leurs
protocoles d’utilisation
• un accès à du matériel et des médicaments identifiés comme relevant d’une situation d’urgence (ex : aspirateur de
mucosités, concentrateur en O² etc.)
Si une évolution imprévue et défavorable de la situation du patient et/ou en urgence relative à la suite d’une dégradation
progressive et majorée du patient, les équipes doivent se coordonner.
Vous retrouverez dans le dossier du patient les coordonnées des différents intervenants de la prise en charge du
patient, internes ou externes à l’HAD (lien entre le critère 2.2.13 et 2.2. 14).
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2.3-05 Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé
Critère Standart
L’établissement met en place une démarche personnalisée de gestion des risques au domicile tenant compte des risques inhérents aux produits de
santé, aux situations, aux pratiques et aux patients. Elle tient compte d’une évaluation initiale pluriprofessionnelle et d’un suivi tout au long de la
prise en charge, et est fondée sur :
• la capacité du patient et/ou de ses proches et/ou aidants d’administrer les traitements ;
• le contexte psychosocial du patient ;
• la complexité du traitement ;
• les conditions de stockage chez le patient (adapté au regard de l’environnement familial, notamment en présence d’enfants) ;
• le suivi des consommations des produits de santé.
La gestion des déchets à risque est sécurisée.

Questions posées dans les Grilles Patient Traceur
au patient et aux professionnels sur
Gestion de l’entrée à la sortie des Médicaments,
Dispositifs médicaux stériles à usage unique ou réutilisables,
Matériel médical et le mobilier médicalisé

Réalisation de Traceur Ciblé
Médicament (anticancéreux, morphiniques….) Produit
sanguin labile ou stable
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2.3-05 Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé

Lien conciliation
médicamenteuse à la sortie

Evaluation du
besoin initial et
continu

Elimination
déchets

Médecin traitant

Prescription

Retour prestataire

Médecin hospitalier

Lien informatisation
Lien conciliation
médicamenteuse à l’admission

Approvisionnement

Utilisation information
formation supports

urgent / programmé/
tensions
Conventions / partenariats
avec pharmacies ….

documentaires protocoles
Traçabilité dossier

Pharmacie
d’officine

PUI

Lien informatisation
Analyse pharmaceutique

Transport conforme
Administration
Lien informatisation

(critère 2.3.07)

Stockage sécurisation
Gestion des périmés
(critère 2.3.07)
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Prise en charge médicamenteuse en HAD
Critère 2.3-05 : les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé

CRITERES STANDARDS

•

•

LES
ATTENDUS

•

La sécurisation des produits de santé tient compte de :
o La capacité du patient et/ou de ses proches et/ou aidants d’administrer les traitements
o Le contexte psychosocial du patient
o La complexité du traitement
o Les conditions de stockage chez le patient au regard de son environnement familial
(présence enfants)
Les coordonnées de l’ensemble des intervenants du patient hospitalisé à domicile sont
tracées dans son dossier
Un protocole de soins, renseigné, daté et précisant les intervenants, a été communiqué au
médecin traitant.

 Des dispositions spécifiques de sécurisation du circuit des produits de santé sont effectives.
 L’équipe évalue ses pratiques de sécurisation du circuit des produits de santé de l’entrée à
la sortie.
 L’équipe de l’HAD coordonne les différents professionnels et organise leur intervention
pour assurer la continuité des soins.
•

Approvisionnement : officines de ville, PUI de centres hospitaliers (par convention), PUI
personnelle quand ils en disposent ou celle de l’établissement de rattachement si HAD
intégré, prestataires ou en interne (autres produits)

GT

HAD

 Nouvelle certification

 Conciliation médicamenteuse
 Chimiothérapies
 Autres thématiques selon
demandes des professionnels

Professionnels
volontaires

omedit@omedit-nag.fr
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Critère 2.3-05 : Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé.

Eléments de réponse

Vos questions
Circuit du médicament en HAD ?

Spécificités du circuit du médicament en HAD :
- Multiplicité des intervenants aux différentes étapes
du circuit.
- Coopération avec les médecins libéraux
- Domicile, lieu de substitution de l’unité de soins
- Isolement des professionnels de Guide
santéHAS – l’administration des
médicaments en HAD – Mai 2013

En HAD, la retranscription des prescriptions des médecins
traitants dans un logiciel est-elle acceptée ?

 Prescriptions initiales par le médecin traitant et/ou le médecin
hospitalier puis poursuivies par médecin traitant au domicile du
patient
 Analyse pharmaceutique par pharmacien de PUI ou d’officine
 Acheminement des médicaments réalisés par le personnel de
l’HAD, par le patient lui-même ou son entourage
 Stockage au domicile du patient dans le respect des BP de
conservation et de sécurité
 Administration par les infirmiers, libéraux ou salariés, et/ou
conjointement avec le patient et son entourage. Enregistrement
des administrations sur le support de prescription
 Pas de retranscription dans le logiciel par les IDE
 Mise à disposition de tablette reliée au DPI au domicile du
patient pour prescription par le médecin traitant

Quelle est la responsabilité de la Direction dans
une HAD sans PUI ?
 Arrêté du 6 avril 2011 en vigueur pour les HAD
41

Répondre aux attendus:
HOP’EN : Domaine D3
• Informatiser la prescription alimentant le plan de soins
• Le nombre de séjours comportant les prescriptions de médicaments informatisées correspond
au nombre de séjours comportant a minima une prescription de médicaments informatisée
• Saisie dans l’outil oSIS de l’indicateur (pourcentage de séjours disposant de prescriptions de
médicaments informatisées)
 La Feuille de route numérique – Ma Santé 2022 – Action 20
CAQES
10-1/5 INFORMATISATION MEDICAMENTS
• Référence Engagement (Annexe 1): Article 10-1/INF 1-MED,1-MED-DIALYSE,2
• OSIS HN D3.1. Prise en compte des résultats 2020 concernant OSIS HN D3.1 : Taux de séjour
disposant de prescriptions informatisées (Observatoire des Systèmes d'information en Santé)
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Objectif 2.2 – critère 2.2-20 « une lettre de liaison à la sortie est
remise au patient et adressée au médecin traitant »
Tout établissement
Niveau d’exigence « Standard »
 investigation de ce critère lors du Parcours Traceur
 intégration dans le DMP
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Equipes impliquées dans la thématique
 Equipe polyvalente adulte : Médecin coordonnateur, IDE, Cadre, ….
 Psychiatrie, Pédopsychiatrie
 Equipe Obstétrique : GO, SF …
 Équipe Pédiatrie : Pédiatre, PDE, AP

 Equipe jour/nuit
 Equipe transversale : Psychologue, Assistante sociale, Diététicienne, Kiné, Secrétariat …
 Transports internes
 Equipe de SAMU/SMUR/ Etablissement de repli
 Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH- CLIN)
 Référents service : CLIN, Antibiotique, Douleur, EI, Qualité …
 RU, Patient(e) partenaire, Associations, …
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Le patient, une place et un engagement à tous les niveaux de la
qualité et sécurité des soins.
CHAPITRE 1 : 4 objectifs

34 Critères
dont 22 tout établissement
4 critères impératifs
- Consentement
- Intimité et dignité
- Soulagement douleur (IQSS)
- Environnement adapté aux mineurs
1 Avancé, en maternité
- Projet de naissance

CHAPITRE 3 : 2 objectifs

individuellement et
collectivement (3.2)
11 critères : Recueil de
l’expression patient (IQSS),
mobilisation des actions
d’expertises du patient, la
communication , veille à la
bientraitance , lutte contre
la maltraitance ordinaire,
accessibilité des locaux ,
accessibilité au dossier de
soins , l’accès à l’innovation,
implication des RU et
associations de patient dans
l’établissement.

dans la dynamique
d’amélioration continue
de la qualité des soins
(3.7)
3.7-02 critères sur le point
de vue du patient dans son
programme d’amélioration
de la qualité
3.7-03 indicateurs de
qualité et sécurité
présentés à la CDU
3.7-04 déclaration des EIG
à la CDU
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8 critères permettent d’évaluer l’engagement du patient et des usagers

Chapitre 1

Chapitre 3

1.1 -05

Délivrer des messages au patient renforçant sa capacité à agir pour sa santé

1.1-06

Mettre en œuvre des actions d’information, éducatives, de formations destinées
au patient favorisant son implication dans sa prise en charge

1.3-01

Impliquer les proches et/ou aidants dans la mise en œuvre du projet de soins

1.1-17

Recueillir l’expérience et la satisfaction du patient

3.2-01

Promouvoir toutes les formes de recueil de l’expression du patient

3.2-02

Promouvoir les actions mobilisant l’expertise des patients

3.2-11

Assurer l’implication des représentants des usagers et des associations de patients
au sein de l’établissement

3.7-02

Soutenir toute initiative de prise en compte du point de vue du patient
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Objectif 6 du chapitre 3 : L’établissement dispose d’une réponse adaptée et
opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté:
• La gouvernance s’engage dans la maitrise du développement durable
• Politique, plan, diagnostic initial, stratégie, référent
• Circuit des déchets par observation
De façon concrète, au-delà des éléments d’évaluation cités ci-dessus, il est
regardé si l’établissement :
- a adapté son Projet d’établissement en conséquence,
- s’il se préoccupe de ses consommations et sources d’énergie,
- s’il a des actions en direction de ses professionnels,
- s’il a des actions de communication en lien avec la santé au travail,
- etc.
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