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Session V du 2 avril 2021 de 15H30 à 16h15 en visioconférence
Animée par les Dr Catherine POURIN et Martine ROUMÉGOU
Avec l’appui de Fanny Génolini, chargée de mission ETP & expérience patient
Invitations des adhérents et inscriptions organisées par Eugénie LAIGLE

Un espace dédié aux adhérents du Ccecqa

• Prérequis
•

Avoir connaissance du contenu des dernières
interventions de la HAS sur la nouvelle
certification

• Objectifs
Modalité participation
Support de la session mis en ligne dans le Tchat
Support de l’ensemble des sessions sur le site du Ccecqa pour les adhérents
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
Pas d’enregistrement du webinaire

•
•

Relayer les dernières actualités
Apporter des réponses aux questions
préalablement posées

•
•

Favoriser la continuité des organisations existantes
Proposer des éléments méthodologiques

•

Alimenter et diffuser une FAQ aux participants

08/01

15/01

22/01

12/02

2/04

Nombre

44

31

34

25

50

Nouveaux

/

11

6

11

18
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Corrections dans le manuel
et référentiel mis en ligne
le 22 mars par la HAS

•

Les supports mis en ligne par la HAS
•

Diaporama audio HAS

•

Référentiel, manuel, fiches pratiques opératoires, fiches pratiques
informatives, lexique, infographies, vidéos, replay, tutos dans CALISTA

•

24 Fiches pédagogiques

•

Vidéos sur les méthodes

•

Un mode opératoire recense l’ensemble des fonctionnalités mises à
disposition

•

Les RECAP du référentiel : Fichiers Excel d’appropriation du référentiel
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3242328/fr/outil-d-appropriation-du-referentiel-decertification-des-etablissements-de-sante

•

•

FAQ HAS actualisée en continue

•

Page actualité Calista

•

Alerte mail site HAS

Les productions de l’ANAP
https://www.anap.fr/ressources/nouvelle-certification-has-les-productions-de-lanap-a-votredisposition/#undefined_c6808

https://www.youtube.com/watch?v=b9g1RKOaRQM&list=PLrj6UK9LUPF8jG3y95sNyObh_y_LSnEK5
https://view.genial.ly/601d4c29a198a90d2050bd19/video-presentation-tuto-outil-forap
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Céline et Emmanuel du CH de Cognac
Sylvia Enfedaque, Institut Bergonié
Mariana et Graziella, Melioris

Vos questions
(37 questions posées)

Le référentiel
La démarche
Les méthodes
CALISTA

3

02/04/2021

Le référentiel
Questions session V

Eléments de réponse

Je recherche des informations relatives au
référentiel et aux nouveaux outils

Le manuel complète le référentiel.
Les fiches pédagogiques précisent les points clés nécessitant une
attention particulière (outil à l’usage des EV et partagé).
Toutes les informations sont sur le site de la HAS et dans les actualités
dans Calista.
Vous pouvez créer des alertes mails sur le site de la HAS
Consultez le site du Ccecqa et le site de la Forap
Posez vos questions au Ccecqa

Cf diapo 4 ressources

La démarche
Questions session V

Eléments de réponse

Quelle est la date de démarrage des 1ères visites de
certification format V2020 et quand les EPS auront ils un
retour ?
Date des premières visites en Nouvelle Aquitaine ?
Savez-vous si les échéances annoncées pour les
prochaines visites seront maintenues du fait de la crise
sanitaire ?

A ce jour, le 2 avril, Visites « pilotes » basées sur le volontariat, qui ne sont plus
expérimentales, sur une trentaine d’établissements d’avril à juillet dont 2 en NouvelleAquitaine.
A partir d’octobre, début des visites selon le calendrier défini par la HAS.
Les établissements concernés sont déjà en contact avec leurs interlocuteurs HAS.

Possibilité de fournir un échéancier (calendrier ?) type ?
Si oui, que doit-on prévoir ? Doit-on prévoir des
documents preuve ?
Est ce qu'une consultation de notre gestion
documentaire est prévue par les experts visiteurs ?

Un exemple de planning de visite est demandé : en cours
A prévoir : la disponibilité des professionnels le jour de la visite pour répondre aux EV ;
des salles pour les entretiens d’équipes ; pour les débriefing ; l’accès à votre GED ; le
recours au dossier du patient par l’équipe pendant les traceurs (patients et parcours)
La consultation documentaire est mobilisée lors des investigations.
Les grilles Calista comprennent un onglet « consultation documentaire » qui identifie
les documents à consulter pour l’investigation en question.
Il n’existe pas de liste de document preuves à fournir en visite mais c’est à la personne
auditée de mobiliser et valoriser les éléments qu’elle apporte.
En amont de la visite, une liste de documents obligatoires est à transmettre via
CALISTA.

A ce jour, pas d’information de la HAS sur le maintien des visites pilotes au regard de
la situation sanitaire.
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La démarche
Questions session V

Eléments de réponse

Comment porter la certification V2020
auprès des équipes ?
Auprès des médecins
Cf FAQ session IV

Expliquer les 4 enjeux et les 15 objectifs. Les supports de la HAS de type vidéo et infographie sont
une aide.
Recueillir les questions des professionnels, leurs inquiétudes, méfiances et leur répondre comme
dans ces comptoirs qualité.
Plus que porter il s’agit de fédérer.
Encourager les professionnels à s’approprier le nouveau référentiel avant de déployer les nouveaux
outils.

Quels messages clés à passer aux
professionnels et aux usagers dans cette
nouvelle certification ?

Les professionnels et les usagers sont au cœur de la nouvelle certification.
Les 4 enjeux de la certification sont :
Engagement patient
Culture de l’évaluation de la pertinence et du résultat
Travail en équipe
Adaptation du système de santé

Article L6113-1 du CSP : 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 grands changements :
Démarche axée sur la culture du résultat
« 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 (traceurs)

La démarche - suite
Questions session V

Eléments de réponse

Quelle méthodologie pour le déploiement de
l'évaluation interne préconiseriez-vous ?

1- s’approprier le référentiel et communiquer
2- identifier des référents par thématique (logique d’instance, ou pilotes des processus
V2014, ou responsables proposés dans le fichier Forap ….)
3- mettre à jour au regard du référentiel les cartographies de risques et plans d’actions
correspondants
4- évaluer en mobilisant les outils existants déjà dans ES (EPP, EI, Plaintes, enquêtes de
satisfaction, RMM, CREX, audits, RCP, patients traceurs, IQSS, …) et les grilles Calista (pour
entrainement en vue de la visite)
5- instaurer une culture du résultat auprès des équipes : diffuser au plus près des acteurs
du terrain les résultats des différentes évaluations ET impliquer les équipes dans une
pratique participative quant à l’identification d’actions d’améliorations à intégrer au
PAQSS.
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La démarche - suite
Questions session V

Eléments de réponse

Le programme d'EPP s'articule comment dans cette
nouvelle certification ?

Votre programme d’EPP est un élément clés de l’objectif 15.
Les résultats de votre politique/stratégie d’EPP seront investigués dans l’objectif 15 :
l’établissement développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des
soins à l’aide des critères dédiés de 3-7-01 à 3-7-06 et leurs éléments d’évaluation (EE)
rattachés. !!! Un critère impératif et un critère innovant. L’investigation sera faite par
un audit système. +++ professionnels audités et documentation mise à disposition ++++

Lire fiche pédagogique Evaluation de la culture de la
pertinence et des résultats

Les résultats de la mise en œuvre de votre programme EPP seront explorés notamment
dans les objectifs 5 (pertinence des parcours, actes et prescriptions argumentées) et 8 (
les équipes évaluent leurs pratiques). Les différentes méthodes traceuses seront
mobilisées et les EV investigueront la capacité des équipes à s’évaluer et à analyser
leurs résultats et à les traduire en actions.
Remarque : le tableau des EPP n’apparait plus dans la liste des documents obligatoires à
transmettre à la HAS en amont de la visite. Par ailleurs ce tableau n’apparait pas dans
les grilles Calista. Toutefois il semble pertinent que les EV demandent la liste des EPP
pendant la visite.
Si je réalise un audit système ou un traceur ciblé (avec
grilles), est ce que je réalise tout à la fois EPP et éval.
Interne ?

L’utilisation des grilles Calista vaut EPP et/ou évaluation à condition de mettre en place
à l’issue un plan d’action et un suivi intégrés au PAQSS.

La démarche - suite
Questions session V

Eléments de réponse

Comment associer les usagers à la démarche de
certification ?
Expérience patient intégration des usagers

En terme stratégique, la CDU doit s’engager au même titre que la direction et la CME et
contribuer aux actions du PAQSS en lien avec les résultats des IQSS et les analyses des
EI.

Lire la fiche pédagogique Evaluation de l’engagement
patients et usagers

En terme opérationnel,
- le choix de méthodes d’évaluation mobilisant l’expérience patient et la
combinaison de méthodes (PT V2014 + Ampatti + audit organisationnel ) pour
l’évaluation de certains thèmes comme les transports intra hospitaliers, l’évaluation de
vos programmes ETP …
- Expérimenter des approches nouvelles comme les récits des patients dans l’analyse
des EI
- Promouvoir le signalement d’EI par les patients par des campagnes sur des thèmes
ciblés

Lire la recommandation HAS Soutenir et encourager
l'engagement des usagers dans les secteurs social,
médico-social et sanitaire septembre 2020
https://www.hassante.fr/jcms/p_3201812/fr/soutenir-et-encourager-lengagement-des-usagers-dans-les-secteurs-socialmedico-social-et-sanitaire

Pendant la visite, les RU sont rencontrés par les EV selon l’infographie des audits
systèmes . La grille audit système « représentant des usagers « serait transversale à
l’ensemble des audits systèmes (comme pour la grille entretiens professionnels).
Information HAS.
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La démarche - suite
Questions session V

Eléments de réponse

Quel sera le rôle des pilotes de processus lors de la
visite ?
Qu'en est-il des processus de la V2014 dans cette
nouvelle version ?
Au niveau méthodologie, si on priorise les évaluations
avec les différents outils, quel rôle pour les pilotes de
processus ?

Pour cette nouvelle certification, aucun pilote n’est à définir.
Cependant, une approche par thème est retrouvée dans les traceurs ciblés et les audits
systèmes et des entretiens individuels programmés avec la gouvernance.
Le fichier Excel Forap d’appropriation du nouveau référentiel vous propose une
correspondance entre les nouveaux critères et les thématiques V2014 ainsi que des
personnes ressources cibles. Il s’agit d’un outil et n’a pas un caractère opposable.

Les méthodes
Questions session V

Eléments de réponse

Comment s'approprier facilement les critères pour le
traceur ciblé ?

L’appropriation doit porter sur les éléments d’évaluations (EE) attendus pour chacun des
critères.
Les EE figurent dans le manuel et les grilles CALISTA.
Vous pouvez les retrouver dans le fichier Excel FORAP d’appropriation du référentiel.
La HAS vient de mettre en ligne un outil d’appropriation du référentiel, à tester.
Diapo suivante ex issu de la vidéo HAS de présentation de la méthode

A regarder la vidéo HAS sur la méthode
•
https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o
•
Grilles Calista
•
Le book Forap regroupant les grilles traceur ciblé

Les grilles Calista ne sont pas modifiables et ne permettent pas de zone de commentaire.
Information à vérifier en fin de saisie d’une grille ?
Donnez votre avis
dans le tchat !

Doit on faire des audits concernant l'atteinte des
objectifs des patients de leurs projet de soins ?

Vous apportez un exemple de Culture de l’évaluation de la pertinence et du résultat.
Le projet de soins est sensé être réévalué en équipe au cours de la PEC.
L’audit n’est pas la méthode la plus en adéquation pour cet objectif.

Vous avez parlé de s'auto tester avant la certification
comment faire pour voir les défauts pour bien s'auto
évaluer

Il faut connaitre le référentiel et les éléments d’évaluation (EE) attendus. Les fiches
pédagogiques pointent également « les points clés nécessitant une attention
particulière ». L’utilisation des radars dans Calista n’est possible qu’en cas de réponse à
l’ensemble des grilles attendues
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Source : Extrait vidéo HAS

Recueil d’information, constats à l’issue
de cet entretien, des pratiques réelles du
quotidien

Les méthodes
Question session V

Eléments de réponse

Comment préparer notre auto-évaluation? Comment
optimiser le choix de nos parcours traceur par exemple?

Vos champs d’applicabilité, le projet d’établissement, le PMSI, les projets, le
développement de partenariats, les dysfonctionnements,…

Est-on d'accord sur le fait que les EV peuvent faire des
patients traceurs sur patients qui ne sortent pas (je
pense aux longs séjours style service EVC) ?

PT ou parcours adaptés à l’ensemble des secteurs (comme en V2014)

Les experts feront-ils des parcours traceurs ?
Retours d’expérience ?

Oui , ils seront programmés dans votre planning de visite, en nombre moindre que les
patients traceurs.
Des plages seront réservées pour déclencher de nouveau « thèmes » si des
dysfonctionnements sont constatés en visite par les EV.
Parcours = Investigation de la coordination et continuité de prise en charge.

Hormis suivi d'indicateurs, analyses d'EI et revues de
pertinence, y a-t-il des méthodes d'EPP à privilégier ?

Le choix de la méthode d’EPP est en adéquation avec l’objectif, les informations
disponibles et le niveau d’expérience des équipes.
Les audits organisationnels, de pratique clinique, les staff EPP, les RCP , les patients
traceurs sont des méthodes EPP.
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Les
Les méthodes
méthodes suite
- suite
Questions session V

Eléments de réponse

Est-il préférable d'utiliser les grilles extraites de CALISTA
ou les grilles originales de la méthode Patient Traceur ?

Le PT est une méthode d’EPP (évaluation + plan d’action), L’HAS l’utilise comme
méthode d’investigation (finalité différente)
Le choix entre les 2 grilles est fonction de votre objectif et des résultats attendus:
- Les grilles PT V2014 et leurs méthodes de recueil des données, d’échanges avec le
patient et entre professionnels, de rédaction d’un plan d’action et d’intégration dans
votre PAQSS sont des EPP, s’intégrant dans votre démarche qualité interne
- Les grilles CALISTA sont les grilles qu’utiliseront les EV afin de produire une
cotation. Elles ne sont pas modifiables, Vous pouvez les utiliser dans le cadre de la
préparation à la visite.

Pourriez vous m'expliquer à quoi correspond audit
système "entretien professionnel" ? Dans Calista nous
devons en faire 6

Les grilles entretiens professionnels ainsi que les grilles RU sont le regroupement des
éléments d’évaluation à rechercher auprès des professionnels et des RU, tous audits
systèmes confondus. Il s’agit de la partie rencontre avec les professionnels et les
usagers. Seule la partie rencontre avec la gouvernance est spécifique d’une grille aux
personnes rencontrées par l’EV.
Des précisions et des modifications vont être faites par la HAS.

CALISTA
Questions session V

Eléments de réponse

Le nombre d'évaluations noté dans CALISTA correspond il au
nombre d'évaluations réalisé par les EV lors de la visite?

Oui
Attention: la production des radars n’est possible, actuellement, que si vous
complétez le nombre de grilles attendues.

Définition des grilles dans CALISTA

Il s’agit des éléments d’évaluation (EE) du nouveau manuel de certification,
correspondant aux 5 méthodes d’investigation en visite

Quelle gestion dans CALISTA suite à l'évaluation interne ?
Est-ce qu’il faut que tous les critères applicables aient été
évalués avec grilles HAS pour pouvoir transmettre notre EI ?

Dans la version actuelle de CALISTA, la production des résultats n’est possible que si
l’ensemble des critères et des méthodes sont conduits.
Des évolutions sur Calista sont possibles : temps ouvert pour la génération des
grilles, transmission …

Pouvez vous rendre disponible les grilles d'audit CALISTA (à
l'instar TC, AS) - (pb Calista à ce jour...) ?

La HAS vient de mettre à disposition un outil d’appropriation du référentiel. cf
diapo 4 - A tester

Transmission des évaluations sur CALISTA ?

Dans le cadre de la certification, la réalisation de l’évaluation interne via CALISTA
n’est pas obligatoire. Si l’établissement le souhaite, il peut utiliser les différentes
grilles mises à disposition.
L’absence de réalisation et/ou de transmission n’aura aucune incidence sur la
bonne conduite de la visite de certification.
Des évolutions sur Calista sont possibles.
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CALISTA
Question session V

Elément de réponse

PT:Quest° "obs°" différées pour faire un audit spécifique
(rép. intégrées ds 1 2e tps dans la grille PT pour la
valider):votre avis ?

Pourquoi pas, mais attention, certains items concernent le patient interrogé (exemple: port
du bracelet d’identification)

Demande de précisions sur l'audit système "Coordination
territoriale"
Est-il prévu des formations aux nouveaux outils
(parcours traceurs, traceur ciblés et audits système)?

Un prochain comptoir ? Une heure, une méthode ?
Plus que la méthode et les outils (présentés dans les différents supports HAS), il faut
travailler sur le contenu et les attendus.
Nous allons vous proposer une approche par thématique incluant notamment les méthodes.

Céline et Emmanuel du CH de Cognac
Sylvia, Institut Bergonié
Mariana et Graziella, Groupe Melioris
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Vos réponses à nos
questions posées au
Tchat du 22 janvier

Comment envisagez-vous votre évaluation interne ?
-

Nous allons prioriser les critères à investiguer en groupe de travail pluridisciplinaire (Mélissa B)
Concernant l'EVAI, c'est la commission des évaluations qui définira les priorités et les méthodes. Priorité sera faite aux critères
impératifs (Véronique G)

Qu’avez-vous prévu de faire concernant
votre PAQSS ?

Avez-vous créé des outils propres à votre
établissement ?

-

-

-

-

Le PAQSS continuera d'être organisé par processus
rattachés aux instances (Cécile B)
Cela ne me pose pas de question, le PAQSS étant propre à
chacun. De conserver sa structuration propre à notre
organisation interne. (Mariana F)
Concernant le PAQSS nous conservons notre structuration
par processus. (Veronique G)
On le garde! (Marie M)

-

Un tableau listant les actions à mettre en place au-delà de
ce qui est fait en routine, suite à une lecture attentive des
critères. Ce tableau est utile pour lancer les nouveaux plans
d'actions et ventiler dans les instances/groupes de travail
concernés (Mariana F)
Pas d’outils construits encore. Nous utiliserons le support
de la FORAP pour la correspondance (Veronique G)
Pour l'instant, nous n'avons pas encore créé d'outils d'EVAI
pour la V2020. Nous allons utiliser les grilles de Calista
(Marie M)
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Des messages à relayer
• Les professionnels de terrain
• Faire connaitre le référentiel
• Communiquer en interne sur
• Les enjeux
• La démarche

Les supports à diffuser

• Les vidéos de la HAS
• Les enjeux et la démarche
• Catherine Geindre

• Ne former aux méthodes
d’évaluation

• https://youtu.be/uTtcrva_S7U

• Anne Chevrier

• Que ceux en charge de les réaliser
• Identifiez les membres de l’équipe de
collaborateurs que vous allez inscrire
dans Calista pour mener les différentes
méthodes

• https://youtu.be/u6YvnJp3mI0

• Les méthodes

• Les infographies de la HAS
• Les 15 objectifs
• La table des fiches critères
• Les 5 méthodes

Vos questions
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Les principales thématiques de vos questions
Le logiciel CALISTA
L’évaluation interne
Le compte Qualité
Les données dans SARA pour les
suivis de visite
Les outils et méthodes
L’accompagnement du Ccecqa

Le référentiel
Les méthodes
La démarche
Calista

Le référentiel
Questions session IV

Eléments de réponse

Est-ce possible d'indiquer un nom de pommade sur Comment se fait-il que le nom d’un médicament soit
le tableau de la chambre d'un patient pour
affiché dans la chambre d’un patient ?
harmoniser les pratiques soignantes ?
Cela veut-il dire que cet affichage sert de base à
l’administration des médicaments ?
Problème de confidentialité.
Pourquoi vouloir harmoniser une pratique qui n’est
pas une bonne pratique ?
S’agit-il de l’autonomie à la PECM?
S’agit-il d’un problème d’identitovigilance ?
! Attention aux observations pendant les traceurs
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3.1-08
3.2-10

Je suis preneuse
d'idées de réponse car
petit SSR difficile de
trouver une réponse à
ces deux critères
(Graziella F)

Fiche critère 3.1-08
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Fiche critère 3.1-08
Objectif 1 : Descriptif du critère : Paragraphe descriptif identifiant les enjeux qui sont liés au critère
Le développement de la recherche clinique dans les établissements de santé est un levier pour l’amélioration de la qualité des soins. L’expérimentation et
l’évaluation de nouveaux modèles de prise en charge diagnostique et thérapeutique, d’organisation et de pratique des soins, participent à la progression de la
qualité et sécurité des soins. Par le soutien apporté aux professionnels médicaux et paramédicaux désireux de s’investir dans des travaux de recherche et
d’évaluation (engagés en son sein ou en partenariat avec d’autres auteurs), la gouvernance impulse une dynamique de progrès.

Eléments d’évaluation
1.
2.

Grille Audit système
Coordination territoriale
•
•





! NA : Cf Fiche pratique informative E9 page 206 : quels sont les critères ou éléments
d’évaluation pouvant être non applicables

Direction
CME

OUI si l’élément d’évaluation est satisfait,
Non si l’élément d’évaluation est non satisfait,
NA lorsque l’élément d’évaluation est non
applicable à la situation de l’évaluation ou que
l’évaluateur n’est pas en mesure de l’évaluer

Fiche critère 3.2-10

15

02/04/2021

Fiche critère 3.2-10
Objectif 1 : Descriptif du critère : Paragraphe descriptif
identifiant les enjeux qui sont liés au critère

A titre d’exemple
 Valoriser vos travaux en collaboration avec les
associations de patients
 Valoriser vos programmes d’ETP ou des partenaires
(GHT, territoriaux, groupe)
 Favoriser l’accès à l’innovation (fiche pédagogique
Evaluation de la gestion des droits des patients;
Evaluation de la prise en charge des enfants et
adolescents)

 L’établissement soutient les partenariats favorisant l’inclusion dans des essais cliniques de
patients éligibles dans son établissement ou dans des centres du territoire.
 Les centres de compétences ou de référence d’un établissement (notamment pour les
maladies rares) assurent une communication vis-à-vis des acteurs de l’offre de soins ou
médico-sociale et des associations d’usagers concernées du territoire. Les établissements qui
n’en disposent pas identifient les partenariats et actions possibles pour que les patients
éligibles puissent y avoir accès.

Extrait Grille Audit Système – Engagement patient

Les outils et méthodes
Questions Session IV
Y a t-il un nombre minimum de patients
traceur à effectuer ?

Eléments de réponse
EVA Externe
Déterminé selon le profil de l’établissement avec le chef de projet HAS lors de la préparation de la
visite
EVA Interne
Une information à titre indicatif est donnée sur CALISTA
Il n’y a pas d’exigence concernant le nombre de patient traceur à effectuer
N’attendez pas l’EVAI pour faire des Patients Traceurs ! (déploiement au sein de l’ES = stratégie)

Vous nous aviez parlé de patient traceur
Covid : trouve -t-on ces grilles patients
Covid dans CALISTA ?

Grilles élaborées par la Forap
- Adaptation des grilles V2014
https://www.ccecqa.fr/activit%C3%A9s/covid-19

Qui doit piloter les traceurs internes ?
Composition d'un binôme Médecin +
Qualité / Qualité seule / Cadre + Qualité?

Cf la liste de vos collaborateurs
Ce sont des professionnels impliqués dans la démarche au-delà des équipes qualité
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La méthode
Questions Session IV

Eléments de réponse

Devons-nous actualiser les grilles
d'analyse de risques ou prioriser
les évaluations internes ?

Il faut stabiliser/confirmer votre démarche qualité
Les valeurs de la V2014 restent applicables à savoir l’approche par le risque

Comment lister les éléments et
fixer les objectifs de revue de
pertinence ?

https://www.ccecqa.fr/activit%C3%A9s/epp-pertinence-des-soins#Formations

Les EV réalisent ils des patients
traceurs lors de la visite de
certification sur des patients non
encore évalués ?

En cours de visite, les modalités de réalisation des patients traceurs par le EV sont les mêmes
que pendant la V2014:
- Identification des profils en amont de la visite
- Choix par l’EV du patient qu’il va investiguer le jour J
Pour info : Les patients retenus pour les parcours traceurs ont quitté l’établissement depuis
moins de 2 mois

La méthode
Questions Session IV
Quelle méthodologie adopter pour
construire les parcours traceurs ?
Cf Fiche pratique opératoire M2
Page 221 - 231

Eléments de réponse
Cette méthode est très proche de celle du patient traceur.
Rencontre en équipe pluridisciplinaire mais pas de rencontre patient.
Il faut identifier un parcours type propre à votre établissement (prise en charge d’une
césarienne en urgence, hospitalisation en médecine à partir des urgences, suivi d’un patient
en assistance respiratoire en HAD, …)
A partir de ce parcours, choisir 5 dossiers de patients dont 1 particulièrement servira de fil
rouge (accès possible aux 4 autres dossiers pendant la rencontre). Ces 5 patients ont quitté
l’établissement depuis moins de 2 mois.
Pour la rencontre, présence des professionnels concernés par le parcours.
Animation de la séance à partir de la grille Calista créée selon le profil des patients.
Fin de la méthode par la réalisation du parcours physique avec l’évaluateur ou EV puis
synthèse à chaud auprès des professionnels.
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Le logiciel CALISTA
Questions session IV

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Est-il possible d'ajouter des critères
spécifiques aux grilles générées calista (ex :
pour césarienne en urgence ou stupéfiant) ? si
oui, comment ? Et comment pourra-t-on en
faire le traitement, quel sera le rendu des
résultats ?

Les grilles CALISTA ne sont pas modifiables.
L’exemple que vous donnez est du ressort des parcours traceurs (césarienne en urgence) ou
traceurs ciblés (circuit du médicament / gestion des stupéfiants).

Quand devons-nous joindre les documents qui
sont obligatoires ? Devons-nous déjà les mettre
sur CALISTA même si prochaine visite de
certification prévue en 2025 ?

Comme pour les itérations précédentes, dans les 6 mois précédant la visite.
Au moment de la préparation avec le chef de projet
En amont de la visite pour permettre aux EV de les consulter avant la visite

La démarche
Questions session IV
Quand intervient le patient expert ?

Eléments de réponse (source FAQ HAS)
Les patients experts s’inscrivent dans l’information et la formation des professionnels et des patients, dans
la construction ou la mise en œuvre de programmes d’éducation thérapeutique, de programmes
d’amélioration de la qualité et de la sécurité de soins, de programmes de recherche clinique, dans le soutien
de patients en difficultés. Source FAS HAS
Recommandation de bonne pratique HAS "Faciliter l'engagement des personnes au service de leur santé, de
leurs pairs et des organisations, septembre 2020
Fiche pédagogique : Évaluation de l’engagement des patients et usagers selon le référentiel de certification

Quels sont les critères du référentiel
concernés par l’engagement du patient ?

Huit critères permettent d’évaluer l’engagement du patient et des usagers :
- promouvoir toutes les formes de recueil de l’expression du patient (3.2-01);
- promouvoir les actions mobilisant l’expertise des patients (3.2-02);
- assurer l’implication des représentants des usagers et des associations de patients au sein de
l’établissement (3.2-11);
- soutenir toute initiative de prise en compte du point de vue du patient (3.7-02);
- délivrer des messages au patient renforçant sa capacité à agir pour sa santé (1.1 -05);
- mettre en œuvre des actions d’information, éducatives, de formations destinées au patient favorisant son
implication dans sa prise en charge (1.1-06);
- impliquer les proches et/ou aidants dans la mise en œuvre du projet de soins (1.3-01);
- recueillir l’expérience et la satisfaction du patient (1.1-17).
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La démarche
Questions session IV

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Comment fédérer le corps médical ? Comment
impliquer les médecins dans cette nouvelle
certification ?

Une des 3 orientations de la nouvelle certification est la médicalisation. C’est en ce sens un virage opéré de
l’évaluation des processus à celle des résultats pour le patient.
L’implication des médecins, et plus largement de l’ensemble des équipes, dans la certification doit découler
de leur implication dans la démarche d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.
Cet engagement se concrétise dans les actions qui s’y rapportent (RMM, RCP, CREX, revue de pertinence,
EPP, patient traceur, parcours traceur, IQSS, accréditation, démarche d’amélioration du travail en équipe(s),
etc.). Cette implication essentielle à l’amélioration des prises en soins, fait partie des attendus de la
certification.

Critères impératifs
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Le logiciel CALISTA
Questions session III

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Les commentaires à apporter sur les critères
Suite à votre EVAI, dans la rubrique « résultats », un signet « danger » peut apparaître en face
correspondent-ils aux justificatifs des "oui-non- d’un critère impératif. Il faut alors écrire un commentaire afin d’expliquer votre réponse,
NA" des réponses de l'évaluation interne.
donner des éléments de contexte, faire du lien, donner de la concordance avec d’autres
résultats, par exemple des IQSS. (Cf. rubriques commentaire dans Compte Qualité de SARA qui
Consultez le tutoriel saisir des commentaires sur était peu utilisées).
les critères
Pour info, en cas de réponse « non » (hors NA) à l’ensemble des éléments d’évaluation
Consultez la fiche pratique opératoire V5
rattachés à un critère impératif, ouverture d’une fiche anomalie par les EV en visite, pouvant
Comment remplir une fiche anomalie page 262
impacter la décision de certification.
Pour la rédaction de votre commentaire, utilisez la fiche pratique V5 p.262 (fiche anomalie)
Suite à l'évaluation interne, comment générer
les actions d'améliorations dans Calista ?

CALISTA ne permet pas la saisie des plans d’action. Chaque établissement peut utiliser le
support de son choix pour la rédaction des plans d’action. Et la HAS ne demande pas à les
recevoir

Les grilles d'évaluation générées en test sont
toujours visibles malgré le statut "résoluretiré" : est-ce normal ?

Utilisez la messagerie CALISTA pour poser votre question à la HAS
Consultez le TUTO annuler des grilles : « seuls les statuts saisie en cours et en attente de
spécificité » peuvent-être annulés.

Le logiciel CALISTA
Questions session III

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Les commentaires à apporter sur les critères
Suite à votre EVAI, dans la rubrique « résultats », un signet « danger » peut apparaître en face
correspondent-ils aux justificatifs des "oui-non- d’un critère impératif. Il faut alors écrire un commentaire afin d’expliquer votre réponse,
NA" des réponses de l'évaluation interne.
donner des éléments de contexte, faire du lien, donner de la concordance avec d’autres
résultats, par exemple des IQSS. (Cf. rubriques commentaire dans Compte Qualité de SARA qui
Consultez le tutoriel saisir des commentaires sur était peu utilisées).
les critères
Pour info, en cas de réponse « non » (hors NA) à l’ensemble des éléments d’évaluation
Consultez la fiche pratique opératoire V5
rattachés à un critère impératif, ouverture d’une fiche anomalie par les EV en visite, pouvant
Comment remplir une fiche anomalie page 262
impacter la décision de certification.
Pour la rédaction de votre commentaire, utilisez la fiche pratique V5 p.262 (fiche anomalie)
Suite à l'évaluation interne, comment générer
les actions d'améliorations dans Calista ?

CALISTA ne permet pas la saisie des plans d’action. Chaque établissement peut utiliser le
support de son choix pour la rédaction des plans d’action. Et la HAS ne demande pas à les
recevoir

Les grilles d'évaluation générées en test sont
toujours visibles malgré le statut "résoluretiré" : est-ce normal ?

Utilisez la messagerie CALISTA pour poser votre question à la HAS
Consultez le TUTO annuler des grilles : « seuls les statuts saisie en cours et en attente de
spécificité » peuvent-être annulés.
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Le logiciel CALISTA
Questions session II

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Prochaine soumission pour notre évaluation
interne : septembre 2021 les grilles
d'évaluation seront-elle données par CALISTA ?

Les dates communiquées dans CALISTA sont purement indicatives, selon l’HAS, calculées par
rapport aux précédentes certifications et potentiellement modulables.
Les grilles d’évaluation internes sont à générer en fonction du profil de votre établissement.

Un établissement certifié B est-il sur CALISTA

Seuls les établissements C et D, donc en cours de suivi, poursuivent la démarche sur SARA
avant de basculer sur CALISTA.
Rappel : fin de SARA à l'issue des suivis en cours. Penser aux sauvegardes

Le logiciel CALISTA
Questions session I

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Que remplir sur CALISTA ?
Cf. fiches pratiques opératoires E2 page 183 et
E6 page 191 du manuel et tutoriels CALISTA

Vérifier, actualiser les données administratives et le profil de l’établissement, octroyer les
droits d’usages, insérer les documents obligatoires, créer et assigner les grilles d’évaluations
interne.

Comment obtenir les grilles d’audit spécifique
pour notre activité pour faire l’évaluation en
interne avant la visite ?
Consultez la fiche pratique informative E7

Après avoir vérifié vos données administratives et le profil de votre établissement pré-remplis
par la HAS et les retransmettre à la HAS. Une fois les champs d’applicabilité validés par la
HAS, la liste des critères applicables sera dans l’onglet « critères ».

UN PAQSS sera-t-il exigible plan unique qualité
?

Le PAQSS est un document obligatoire à transmettre dans CALISTA.

Le suivi des plans d’action est-il prévu dans
CALISTA ?

Non. CALISTA ne permet pas la saisie des plans d’action. Chaque établissement peut utiliser le
support de son choix pour la rédaction des plans d’action. Et la HAS ne demande pas à les
recevoir

Durée de la visite pour un établissement de 50
salariés ?

Elle sera précisée lors du dimensionnement de la visite avec les interlocuteurs HAS. Remarque
: ce n’est pas le nombre de salariés qui détermine la durée mais le profil de l’établissement
(populations spécifiques, modes de prise en charge, secteurs d’activité spécifique).

Quand recevrons-nous les identifiants pour
accéder à la plateforme ?

Les établissements ont reçu en décembre leur compte administrateur par la HAS. Par défaut au
représentant légal de l’établissement.

Pourquoi malgré la définition des critères
d'applicabilités de l'établissement , les grilles
n'en tiennent pas compte ?

Les champs d’applicabilité doivent être validés par la HAS. Page 194 du manuel.
Vérifier votre profil dans CALISTA
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A déposer dans CALISTA rubrique « Mes documents »
Sources FAQ HAS

Le cas échéant

Documents obligatoires
• 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’objetifs et de moyens
(CPOM)

•

• La liste des services et/ou pôles

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

• Le plan d’implémentation des services

•

• Le bilan des évènements indésirables

•

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

•

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

•

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

• Un organigramme
• Le plan blanc ;
• Le projet d’établissement et/ou une note
d’orientation stratégique ;

•

• La politique qualité ;

•

• Le plan d’amélioration de la qualité et de la
sécurité des soins

le rapport de la Cour des comptes ;

le rapport de l’Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) ;
la charte du bloc opératoire

L’évaluation interne
Questions session III
Demande de conseils sur la mise en œuvre
de l'auto-évaluation, à M-6 d'une
transmission des résultats

Eléments de réponse (source FAQ HAS)
La HAS utilise l’acronyme EVAI pour l’évaluation interne.
Constituez votre équipe de collaborateurs
Définissez vos modalités de création des grilles, d’assignation et d’évaluation
Mise en œuvre des 4 modalités des grilles CALISTA
Utilisez les champs commentaires
Lors de la visite capitaliser patients traceurs déjà réalisés / parcours traceurs déjà réalisés
Capitaliser les résultats de vos audits de processus pour vos audits systèmes.
Utiliser les champs commentaires

Donnez votre
point de vue
dans le Tchat !
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L’évaluation interne
Questions session II

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Quelle méthode adopter pour effectuer son
auto-évaluation en regard du nouveau
référentiel ?
Question de dernière minute : Comment vat-on pouvoir valoriser les évaluations du
type EPP et les indicateurs dans la nouvelle
version de la certification ?

L’évaluation interne consiste en une utilisation et appropriation des grilles dans CALISTA des 4
modalités d’investigation en visite : patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé et audit
système. Il s’agit d’un entrainement aux nouvelles méthodes de visite.
Cette évaluation interne ne doit pas se substituer aux autres méthodes d’évaluation continues :
EPP, audits, suivis d’indicateurs, enquêtes de satisfaction, plaintes, RMM, EI … mais non
inscrites dans CALISTA. Elles seront toutefois prises en compte lors de la visite des experts
(évaluation externe).

Quel est l'outil à utiliser pour réaliser
l'évaluation interne (parcours traceur ou un
mixe des 5 outils proposés) ?

Il existe des grilles pour les 4 modalités d’investigation déjà citées. Pour ce qui est de
l’observation terrain, elles mentionnées dans un onglet spécifique tout comme la
documentation dans CALISTA. L’ensemble des méthodes est à mobiliser.

Vous avez parlé de s'auto tester avant la
certification comment faire pour voir les
défauts pour bien s'auto évaluer ?

Le résultats des grilles d’évaluation interne sont à analyser au regard des attendus, les
éléments d’évaluation des fiches critères du manuel. Ces résultats se traduiront par des
graphiques (radars) sur CALISTA comme en visite.

Sur quels critères
se baser
pour
sélectionner des grilles d'évaluation à
envoyer à la HAS
Avez-vous des conseils sur des grilles à
envoyer ? critères impératifs par exemple ?
critères
concernés
par
d'anciennes
recommandations ?

Effectivement l’établissement a la possibilité de ne pas envoyer l’intégralité des grilles
évaluées.
Il semble pertinent de valoriser la dynamique depuis la dernière visite (anciennes reco, écarts)
ainsi que les critères impératifs (équivalent PEP, EIO, situations à risque).
C’est peut être aussi l’occasion de valoriser des actions originales et /ou intégrées au contexte
sanitaire actuel, exemples : patient traceur ou parcours traceurs COVID ; patient traceur ou
parcours traceurs inter-établissements, mobilisation de RU, …

L’évaluation continue
FAQ HAS :
Comment capitaliser sur ce qui a été porté lors des certifications
précédentes : cartographies et analyses de risques, évaluations de pratiques
professionnelles, revues de morbi-mortalité, etc. ?
Pour cette nouvelle version, la HAS souhaite évaluer le résultat de la qualité des soins.
Les dispositifs de certification précédents ont permis aux établissements de développer
les organisations et méthodes pour l’amélioration. Ces organisations et méthodes restent
reconnues largement et depuis longtemps comme étant des moyens de produire des
résultats optimaux pour le patient. Pour cette nouvelle version, ce ne sont plus les
moyens
mis
en
œuvre
qui
seront
évalués
mais
bien
le
résultat.
Tous les enseignements des démarches d’amélioration continue de la qualité et de la
gestion des risques mises en œuvre, comme par exemple les évaluations des pratiques
professionnelles, les revues morbi-mortalité, les analyses de risques sont évaluées dans
les 3 chapitres. Il ne s’agit plus d’évaluer le déroulement des analyses, la bonne conduite
des réunions mais les enseignements tirés de ces démarches avec les résultats des actions
mises en place concrètement.
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L’évaluation interne
Questions session I

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Faut-il réaliser une évaluation
interne ?

Le caractère obligatoire de réalisation d’une évaluation interne n’est pas retrouvé dans les différentes
communications de la HAS. Toutefois, l’évaluation interne permettra de générer votre compte qualité sur
CALISTA, c’est-à-dire les résultats des évaluations de l’ensemble des critères émanant des appréciations
mentionnées dans chacune des grilles réalisées dans CALISTA.

L’intérêt qu’a l’établissement à transmettre régulièrement (annuellement) les résultats de son évaluation
interne est de valoriser sa démarche d’amélioration continue de la qualité des soins et de permettre aux
experts-visiteurs d’apprécier son évolution.
Ces résultats sont pris en compte pour évaluer la dynamique d’amélioration mise en œuvre par
l’établissement, mais ne sont pas pris en compte tels quels dans les résultats issus de la visite.
L’expérience du Ccecqa auprès des établissements nous conforte également à encourager les équipes à
mobiliser les méthodes préconisées par la HAS pour s’approprier le nouveau dispositif de certification.
Organisation du déploiement
des évaluations sur
l’établissement ?

L’évaluation interne ne se substitue pas aux évaluations déjà menées dans l’établissement : EPP, audits,
suivis d’indicateurs, enquêtes de satisfaction, plaintes, RMM, EI …

Le compte qualité
Question session II

Eléments de réponse (source FAQ HAS)
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Le compte qualité
Question session I
Le compte qualité existe-t-il
encore ?

Eléments de réponse (source FAQ HAS)
La terminologie demeure car réglementaire. Son contenu est toutefois différent.
La dénomination de compte qualité est désormais considérée dans son sens propre. En effet, il
intègre les résultats des évaluations de l’ensemble des critères émanant des appréciations
mentionnées dans chacune des grilles réalisées dans CALISTA.
Le compte qualité est l’outil de suivi des résultats relatifs aux évaluations internes (EVAI ) (autoévaluation) et aux évaluations externes (visite des experts-visiteurs).
L’envoi du compte qualité issu d’une évaluation interne à la HAS n’est plus obligatoire, ni en amont
de la visite, ni entre deux visites. L’établissement peut transmettre annuellement à la HAS, via
CALISTA, son évaluation interne avec les seules grilles qu’il aura sélectionnées.

Concernant le compte qualité V2014, son objet étant très différent du nouveau compte qualité, les
comptes qualité saisis dans SARA ne seront pas repris dans CALISTA et aucune ressaisie n’est
attendue. Les établissements qui souhaitent conserver un compte qualité V2014 fondé sur l’analyse
des risques par thématique, sont invités à le télécharger dans SARA, la plateforme réduira
progressivement ses fonctionnalités dans les prochains mois.

Les données dans SARA pour les suivis de visite
Questions session I
Comment
faire
remonter
les
informations que nous devons
transmettre dans notre compte
qualité (SARA) suite à une visite de
certification en 2019 ?

Eléments de réponse (source FAQ HAS)
Les résultats de certification antérieurs constituent une des données d'entrée pour la
préparation de l'évaluation externe (visite des experts).
Depuis septembre 2020, seuls les établissements engagés dans un suivi poursuivent la
démarche en V2014 dans le respect des délais votés par la commission de certification.
À la demande de l’établissement et après analyse, la HAS peut adapter ces délais à la
situation individuelle d’un établissement face à la crise sanitaire.
Le suivi des décisions V2014 est réalisé sur SARA.
L’accès à CALISTA est possible à la fin du suivi V2014.
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Les outils et méthodes
Donnez votre
point de vue
dans le Tchat !
Questions Session III

Eléments de réponse

Le PAQSS étant obligatoire, comment
l'organiser avec les 3 chapitres alors qu'il
était décliné chez nous sur les 14
thématiques.

L’organisation de votre PAQSS actuel est à conserver s’il est satisfaisant.
Une correspondance entre l’ancien et le nouveau référentiel est proposée dans l’outil de la Forap.

Les fiches pédago peuvent-elles servir de pt
de départ à une politique Générale
d'évaluation par audit interne ? (1 thème = 1
audit )

Les fiches pédagogiques apportent des éléments de contexte et les points clés d’attention pendant la visite (et donc
dans vos EVAI). En effet il s’agit du socle fondateur à retrouver lors de la conduite de vos audits système notamment.
Audits système : lexique du manuel page 288 : méthode consistant à investiguer l’organisation d’un processus pour
s’assurer de sa maitrise et de sa capacité à atteindre les objectifs.
Les thèmes des audits systèmes sont : Leadership, QVT et travail en équipe, Relation patient, Politique qualité sécurité
soins et dynamique d'amélioration, GDR, RU, Coordination ville hôpital.

Source : manuel HAS fiche pratique opératoire
M4 Méthode de l’audit système. Page 238 – 243
et infographie page 239 – Exemple de grille
politique qualité et dynamique qualité

L'entrainement aux méthodes (Parcours
traceur, traceur ciblé...) demandent-elles la
formation d'évaluateurs en interne ?

Les experts-visiteurs rencontrent la gouvernance administrative, médicale, soignante pour évaluer l’existence de
stratégie sur les thèmes abordés principalement dans le chapitre 3 du référentiel.
Une consultation documentaire est réalisée. Ensuite, les experts-visiteurs rencontrent plusieurs équipes de soins voire
plusieurs sites et professionnels de nuit si possible. Enfin les RU sont rencontrés.
Il s’agit des audits de processus de la V2014.

Dans CALISTA la grille est assignée à soi-même ou à un membre de l’équipe de collaborateurs.
Il va de soit que ce professionnel a été sensibilisé à la méthode qu’il va appliquer et aux attendus du manuel.

Les outils et méthodes
Questions session III
Grille "patient traceur" partie professionnels, doit on
retrouver une traçabilité dans le dossier patient pour
répondre "oui" ?
Doit-on retrouver tous les éléments preuves dans le DPI
(exemple : consentement éclairé, informations données
au patient, etc…)?
Source Fiche pratique opératoire M1 Méthode du patient
traceur pages 211- 220

Eléments de réponse (source FAQ HAS)
Concernant la partie entretien avec l’équipe, la mise en œuvre de la méthode repose sur l’analyse de la
prise en charge du patient avec le professionnel sur la base du dossier du patient, outil de traçabilité des
actions effectuées permettant de suivre et de comprendre le parcours du patient. Ce sont les professionnels
qui recherchent l’information demandée dans le dossier du patient.
La définition des qualificatifs est celle-ci, sans autre précision :
•
OUI si l’éléments d’évaluation est satisfait,
•
Non si l’éléments d’évaluation est non satisfait,
•
NA lorsque l’élément d’évaluation est non applicable à la situation de l’évaluation ou que l’évaluateur
n’est pas en mesure de l’évaluer
•
RI lorsque le patient donne une réponse inappropriée à l’évaluateur
Dans les grilles PT, il existe un onglet « documentation » et « observations »

[ RAPPEL DE LA FAQ DE LA SESSION I ]

Certains éléments d’évaluation ne peuvent être tracés (ex: la dignité, confidentialité).

Auriez vous une grille nous permettant de faire un état
des lieux de notre établissement par rapport aux
attentes du manuel ?

Une appropriation du manuel est indispensable.
La réalisation de l’EVAI permettra de répondre à votre question. Il s’agit donc de mobiliser les différentes
méthodes et grilles générées. L’état des lieux sera le résultat produit par vos grilles c’est-à-dire votre
compte qualité interne.

Partagez votre
expérience dans le
Tchat !
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Extrait grille patient traceur

Affichage,
constats
d’observations

Retrouvé dans le
dossier, tracé dans
le dossier

Elément
d’évaluation

Erreur: Il est nécessaire de répondre à toutes les questions avant de continuer (valider)

Les outils et méthodes
Questions Session II

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Pourquoi pas de fiche pédago "Maternité" à l'instar La salle de naissance est rattachée à la fiche pédagogique « évaluation des secteurs
des soins non programmés ? ou Secteur interventionnels » au même titre que l’endoscopie.
interventionnel (à risques)
Quels peuvent être les indicateurs pertinents à suivre
dans le cadre de la V2020 ?

Peut-on consulter
expérimentales ?

les

résultats

des

La V2020 est dans une logique de culture du résultat auprès du patient et
d’appropriation par les professionnels de terrain.
A charge de l’établissement d’identifier les indicateurs les plus pertinents pour
répondre à cette attente.

visites Question à transmettre à la HAS
Les visites expérimentales ont été faites avant la crise sanitaire et le référentiel a
évolué depuis.

Il n'y a finalement plus de certification de GHT si j'ai
bien compris ? Comment ce point sera investigué ?

Il y aura des visites synchronisées pour les établissements d’un même GHT. Le chapitre
4 du référentiel a été retiré. Un travail spécifique d’élaboration d’un référentiel
territorial serait envisagé.
Cependant dans le chapitre 3, il existe des critères relatifs aux partenariats.

Connaissez-vous les dates de recueil des IQSS Question à transmettre à la HAS
psychiatrie et santé mentale (campagne 2020
reportée) ?
Est-ce qu'il serait possible de faire une présentation Critère phare = critère impératif ?
détaillée des critères phares du manuel ?
Critère impératif = « plus jamais ça »
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Critères impératifs

Investigation des critères impératifs
Champ d’application /
méthode
Tout établissement

Audit
système

IQSS

Observation

Parcours traceur

Patient traceur

Traceur ciblé

3.2-06
3.3-01
3.6-01
3.7-03

1.2-08
3.7-03

1.2-01

2.4-04
3.7-03

1.1-03
1.2-01
1.2-01

2.3-06

Chirurgie et interventionnel
Maternité

2.2-12
2.3-20

Enfant et adolescent
Psychiatrie et santé mentale

1.2-02
2.1-05

2.3-12

2.3-20
1.2-02
2.2-17

2.1-05

Pour info : des outils du Ccecqa ou d’autres SRA : EPP, campagnes et outils à consulter
HPP (2012) ; contention (2016) ; douleur (2017) , ATBP (2018) , Bientraitance et maltraitance ( 2017)
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Les outils et méthodes
Questions session I
Grille "patient traceur" partie professionnels, doit on
retrouver une traçabilité dans le dossier patient pour
répondre "oui" ?

Eléments de réponse (source FAQ HAS)

Source Fiche pratique opératoire M1 Méthode du patient
traceur pages 211- 220

Concernant la partie entretien avec l’équipe, « la mise en œuvre de la méthode repose sur l’analyse de la
prise en charge du patient avec le professionnel sur la base du dossier du patient, outil de traçabilité des
actions effectuées permettant de suivre et de comprendre le parcours du patient. Ce sont les professionnels
qui recherchent l’information demandée dans le dossier du patient.
La définition des qualificatifs est celle-ci, sans autre précision :
•
OUI si l’éléments d’évaluation est satisfait,
•
Non si l’éléments d’évaluation est non satisfait,
•
NA lorsque l’élément d’évaluation est non applicable à la situation de l’évaluation ou que l’évaluateur
n’est pas en mesure de l’évaluer
•
RI lorsque le patient donne une réponse inappropriée à l’évaluateur

Grille PT/Quand un critère ne correspond pas à
l’activité, que doit on cocher "Patient non concerné" ou
"Réponse non appropriée"?

Une fois les champs d’applicabilité validés par la HAS, la liste des critères applicables sera dans l’onglet «
critères ».
Ces champs d’applicabilité répondent au profil de l’établissement.

Comment poursuivre de manière optimale l'approche
processus pour la V2020 ?

Avis du Ccecqa : poursuivre l’approche processus, pérenniser la démarche initiée par la V2014 (rappel :
existence d’audits systèmes en cours de visites)

Pour l'audit système, existe-t-il une liste des éléments
de preuve ?
Page 240 du manuel

7 thèmes : Leadership ; QVT et travail en équipe ; Engagement des patients ; Dynamique d'amélioration
continue de la qualité des soins ; Maitrise des risques ; Représentants des Usagers ; Coordination
territoriale
A explorer : Grille sur CALISTA - Fiches pédagogiques – Consulter les fiches thématiques correspondantes de
la V2014

Dans la méthode du parcours traceur, comment
identifier un profil de parcours traceur quand
l'établissement est monoactivité ?

La création des grilles sur CALISTA ne repose pas uniquement sur l’activité. Sont pris en compte les
populations spécifiques, les modes de prise en charge et les secteurs d’activité spécifique.

L’accompagnement du Ccecqa

Questions session I

Eléments de réponse

Pour réaliser l'autoévaluation, un outil a-t-il été créé
par le CCECQA sur la base du référentiel HAS.

En collaboration avec les SRA de la Forap, une grille Excel d’appropriation du
référentiel a été élaborée, en cours de finalisation.
L’ensemble des fiches pédagogiques de la HAS son regroupées dans un seul fichier
sur le site du Ccecqa pour les adhérents.

Le CCECQA va-t-il proposer des formations à distance
sur les différentes méthodes d'évaluation.

Poursuite des formations patient traceur
Expérimentation de réalisation de parcours traceurs
Accompagnement à la réalisation de patients traceurs Covid
Formation en distentiel testée non satisfaisante.
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L’accompagnement du Ccecqa

Questions session II

Eléments de réponse

Question du CCECQA : ou en êtes vous sur les
pratiques d’évaluation de la pertinence, quels
seraient vos attentes et thèmes attendus ?
Les outils du Ccecqa et des autres SRA actuellement
disponibles

EPP, campagnes et outils à consulter :
HPP (2012) ; contention (2016) ; douleur (2017) , ATBP (2018) , Bientraitance et
maltraitance ( 2017)

Présentation de l’outil de la Forap
d’appropriation du nouveau référentiel de certification HAS

• En primeur !
• Mise en ligne le 29 janvier 2021
• Diffusion de la vidéo (4’54)

• Découverte de l’outil
• Fichier Excel en avant-première
• Vos réactions à chaud dans le Tchat !
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Actualités du 2 avril
Webinaire Sécurité des systèmes d’information
Rendez-vous en distanciel le :

27 avril 2021
de 9h30 à 16h
Les objectifs de ce séminaire :
• Appréhender les nouveaux enjeux des SI
dans les organisations sanitaires et médicosociales
• Sécuriser les SI et connaître les enjeux de
la feuille de route ma santé 2022«
Accélérer le virage numérique »
• S'informer sur le(s) dispositif(s) de
certification 2021du SIH dans le sanitaire

Découvrez le programme et
inscrivez-vous !
https://www.ccecqa.fr/formezvous/webinaire-sécurité-des-systèmesdinformation

Le Comptoir Qualité vous a plu ?

Prochains comptoirs centrés sur les
thématiques
Pour continuer d’y participer, pensez à vous inscrire et à poser vos questions
en lien avec la thématique annoncée !

Planification en cours avec des partenaires
(date communiquée ultérieurement)
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Actualités
Nouveau calendrier Evaluation SMS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concertation publique : jusqu’au 2021 février
Guide évaluation : juin 2021
Consolidation du référentiel : Mars 2021
Expérimentation : avril 2021
Validation collège CSMS : septembre 2021
Publication référentiel : novembre 2021
En cours : Cdc habilitation Cofrac
En cours : SIH
Moratoire 2021

Visites de certification : Phase pilote
• 36 établissements candidats
• Avril – juillet 2021
• Couverture du référentiel par champ d’applicabilité

• 150 EV à mobiliser et à former

Prochaines vidéo de la HAS
• Les 5 méthodes d’évaluation
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