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Le programme d’accréditation
 Programme volontaire de gestion des risques
médicaux en établissement de santé, en individuel
ou en équipe

 Concerne les médecins et les équipes médicales
exerçant une spécialité / activité dite «à risques»
en établissement de santé

 Chaque spécialité créé un organisme agréé (OA)
par la HAS pour gérer le programme et les
médecins 16 OA (2 nouveaux en réflexion)
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En réponse à la crise assurantielle des
années 2000, du secteur privé
• 2007 : Accréditation individuelle
• 2012 : Accréditation équipes
• 2022 : Refondation de l’accréditation

Spécialités listées dans le décret 2006
• Spécialités chirurgicales
• Spécialités interventionnelles
• Anesthésie-réanimation
• Echographie fœtale

Programme médicalisé coconstruit par
la HAS et les professionnels
• Proposé par des pairs (autorégulation professionnelle)
• Cadre scientifique et Validation HAS
• Support logistique HAS
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Parcours d’accréditation
Bilan
d’accréditation

Bilan
d’accréditation
3 bilans annuels

1 an
1 an
Engagement

1 an

1 an

1 an

4 ans

Accréditation pour 4 ans sous réserve
d’un bilan annuel favorable
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4 ans
Renouvellement
d’accréditation
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2006

Modèle initial de
l’Accréditation

Evolution de
l’Accréditation

2012

INDIVIDUELLE

EQUIPE

EIAS

Déclaration 1 à 3
EIAS

1 EIAS /médecin (jusque 6 /équipe)
Analyse collective en RMM locale

Recommandations

Ex : gestion des
anti-coagulants

Adaptées localement suite aux
améliorations décidées au sein de
l’équipe ou aux RMM

Activités

Ex : Registres,
DPC, enquêtes,
formations..

Communication dans l’équipe, partage de
connaissances, protocolisation, congrès,
participation RCP, registres, staff Qualité,
EPP, indicateurs de suivi…
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Déploiement de l’accréditation en équipe







~35 000 médecins éligibles
8 200 médecins actifs (+4% 2021/2020)
300 équipes actives (+21% 2021/2020)
29 % des médecins en équipe
142 000 EIAS dans la base REX (+8 000 / an)
250 experts

Nb équipes engagées
Nb équipes accréditées
(22 réaccréditées)

122

Au 1 er octobre 2022
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Lien avec l’établissement

Lien avec la CPP

Répartition des équipes mono-disciplinaires par spécialité
Spécialité

Nb équipes

Anesthésie‐réanimation

84

Chir. Urologique

70

Radiologie

61

Hépato‐gastro‐entérologie
interventionnelle

39

Gynécologie‐obstétrique

20

Chir. thoracique et cardio‐vasculaire

9

Cardiologie inter.

5

Neurochirurgie

5

Chir. infantile

3

Chir. ORL

4

Dont 22 équipes
accréditées pour la 2e fois

A court terme : démarche en équipe pluri‐
disciplinaire possible
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Poursuivre le développement du Programme d’Accréditation
des Médecins et Equipes Médicales : différents challenges !
– Financement sécurisé depuis janvier 2022
– Montée en charge secteur Public (publication du rapport
sur le déploiement dans le public)
– Compatibilité avec autres dispositifs tels que :
•

DPC (accréditation vaut déjà DPC)

•

Certification des établissements de santé (déjà fait)

•

Certification Périodique des professionnels
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Certification des Ets de santé et analyse des EIAS
Ajustement 2023 :
– Les équipes améliorent leurs pratiques en
analysant les événements indésirables associés
aux soins qu’elles ont déclarés
– Introduction de la notion des « presqu’accident »

: La gestion des événements indésirables associés
aux soins (EIAS dont les presqu’accidents,
plaintes, erreurs cliniques, thérapeutiques ou
pharmaceutiques…) est traitée comme une
opportunité d’analyse des pratiques et de mise en
œuvre d’une dynamique collective de gestion des
risques.
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Zoom sur le critère 3.7.06
Tout est expliqué ici
Elément d’évaluation 1 : EE 2

Elément d’évaluation 1 : EE 1
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Zoom sur le critère 3.7.06
Sur 621 visites au 25/10/2022 de la nouvelle certification
– Critère : 1 établissement sur 2 (50%) ne répond pas à
l’attendu du critère (score minimal de 80/100)
Détails des éléments d’évaluation :
– EE n°1 (la gouvernance promeut l’accréditation…)
•

score moyen 58/100

– EE n° 2 (les secteurs… ont des médecins accrédités)
•

score moyen de 63 /100
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Rapport de la mission
Millat à retrouver sur le site
du ministère de la santé
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Les propositions
1. Renforcer le sens du soin, la qualité de vie au travail et la solidarité au
résultat
2. Mieux prendre en compte les attentes et les implications des patients
3. Inscrire l’accréditation dans le schéma général des formations à la
sécurité des soins
4. Faire de la sécurité des soins une priorité de la gouvernance
hospitalière et territoriale
5. Développer des incitatifs pour assurer le déploiement de l’accréditation
6. Faire évoluer le périmètre de l’accréditation
Webinaire CCECQA : accréditation -22/11/2022
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Focus sur « la sécurité des soins une priorité de la
gouvernance hospitalière »
–

14. S’appuyer sur le déploiement de l’accréditation et de sa méthode pour renforcer les liens entre CME, direction et
CGRAS et porter auprès de l’ensemble des services le message d’une démarche institutionnelle unifiée

–

15. Instaurer un fonctionnement en binôme directeur - président(e) / viceprésident(e) à la direction qualité et gestion
des risques afin de donner de la visibilité à la médicalisation des objectifs et favoriser la confiance de l’ensemble des
parties prenantes dans les objectifs de la sécurité

–

16. Promouvoir le modèle d’une déclaration des EIAS interne à l’établissement et d’une analyse approfondie en équipe
avec l’appui logistique des directions qualités et du gestionnaire des risques associés aux soins avant la déclaration par
le médecin à son OA pour favoriser le partage d’information et la nécessaire approche systémique des EIAS

–

17. Proposer aux services médicaux et administratifs de mettre en œuvre des actions d’amélioration qui répondent aux
difficultés quotidiennes des équipes et aux priorités qualité sécurité objectivées par les signalements d’EIAS. Leur
apporter l’aide méthodologique adéquate pour ce faire et pour évaluer leurs résultats

–

18. Assurer la publicité, au sein des établissements, des équipes vis-à-vis des usagers autour de l’engagement des
médecins dans l’accréditation et pour cela, garantir que l’établissement a une connaissance régulièrement actualisée
des médecins engagés / accrédités

–

19. Inciter les médecins engagés dans l’accréditation individuellement ou en équipe à être des relais / ambassadeurs /
formateurs de la culture sécurité et les inscrire à ce titre dans un réseau de référents qualité sécurité au sein des
établissements
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Certification périodique des professionnels
et accréditation

Amélioration
travail en
équipes

Modèle
STANDARD
(Individuel ou
Equipes)

Amélioration
sécurité du
patient

Nouveau
modèle

Amélioration
pratiques
professionnell
es

ACCRÉDITATION
2022

EIAS
Activités
Recommandations

Santé du
professionnel
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Relation avec
le patient
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Certification périodique et accréditation nouveau modèle
Certification
périodique

Actualiser leurs
connaissances et
leurs compétences
• Pratiques professionnelles :
Congrès, DPC, formatons
diplômantes, diffusion de
recommandations…

Accréditation • Sécurité des patients :
Formation théorique à la gestion
des
des risques, et pratique, sur ses
médecins et outils
des équipes
• Travail en équipe :
Formation sur les facteurs
humains et organisationnels
(communication, entrainement
par la simulation, culture
sécurité…)

Renforcer la qualité
de leurs pratiques
professionnelles
•Pratiques professionnelles :

Protocolisation des
recommandations; évaluation de
l’utilisation des protocoles, Réunions
de concertation pluridisciplinaire;
Evaluations des pratiques
professionnelles (Audit clinique, suivi
d’indicateurs, registres, patienttraceur); Pertinence des actes;
Recherche clinique, publications,
communication
•Sécurité des patients :

Déclaration et Analyse d’EIAS ;
RMM, Identification des
situations à risques ; Elaboration
de barrières de prévention,
atténuation, récupération
•Travail en équipe :
Mise en œuvre et évaluation de la
check-list au bloc opératoire ; suivi
des protocoles élaborés en équipe ;
organisation concertée du travail ;
enquêtes culture sécurité

Améliorer la
relation avec leurs
patients

Santé du
professionnel
• Santé du professionnel

• Relation patient :

• En cours de développement :
Exemple avec les anesthésistes 
Santé du MAR au travail (QVT) (
autotests SMART en équipe, et
prendre soin de soi : « dis doc t’as
ton doc »,..)

En cours de développement :
Exemple avec les anesthésistes 
Place du patient : communication
(faire dire), besoin du patient… ;
Mesure de la satisfaction des patients
pour l’équipe ; Evaluation (objective,
subjective) de l’expérience patient

Travail en
équipe

Sécurité du
patient

Nouveau
modèle

Pratiques
professionn
elles

ACCRÉDITATION

SANTE DU
PROFESSIONN
EL

RELATION
AVEC LE
PATIENT

Pour en savoir plus
• Dossiers basé sur des témoignages – mise en
valeur de l’accréditation en équipe
• Une rubrique internet de la HAS dédiée à
l’accréditation
• Une rubrique internet sur la certification des
établissements
• Pour nous contacter :
accreditationdesmedecins@has‐sante.fr
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