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Objectif HAS : « Placer la qualité au cœur du management, développer des 

approches processus et affirmer la place centrale de la dimension « équipe » 
pour atteindre des gains en matière de sécurité, évaluer la maturité des 
démarches qualité et gestion des risques » 

 

 

 

 

 
 

‐ Manuel qualité identique à la V2010 

‐ Thématique management de la PCM du patient systématiquement 
investiguée 

    Nouveautés : 

• Le Compte qualité à rendre 6 mois avant la visite (puis MAJ) 

• La visite : 

• Les audits de processus 

• Le patient traceur 
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Engagement  

dans la V2014 

Compte Qualité T0 
Mois M / Année N 

Visite 

Nouvelles méthodes de 
visite : patient traceur et 

audit de processus 

Prise de décision 

V2014 

Compte Qualité T1 
mise à jour + 24 mois 

Compte Qualité T2 
mise à jour + 48mois 

Présentation de la Haute Autorité de Santé 

Visite 

Publication 
du rapport  

Niveau Décision 

A Certification 

B Certification avec recommandation(s) d’amélioration 

C Certification avec obligation(s) d’amélioration 

D Sursis à statuer 

E Non certification 
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Un niveau de maturité évaluée par thématique : 

 

 

 

3 types d’écarts constatés lors de la visite : 
• Non conformités majeures 
• Non conformités 
• Points sensibles  
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• Critères 20a et 20a bis parmi les 5 critères les plus impactés 
par une décision 

• Résultats régionaux en dessous de la moyenne nationale sur 
le critère 20a bis de la V2010 

 

 

 

 

• Pas de différence significative entre établissements de statut juridiques, 
taille ou secteur d’activité différents 

• Atypies pour certains départements de la région 



6 
Journée Retour d’Expériences – 4 avril 2017 

Constat : « peut mieux faire »… 

Les questions des professionnels : 

Le Compte Qualité : 
- Qu’est-ce que c’est ? 
- Comment le remplir ? 

Rôle du pilote de 
processus ? Quelle articulation des 

exigences V2014 avec les 
autres (6 avril 2011) ? 

Et le critère 20b 
dans tout ça ? 

Comment pérenniser une vraie 
démarche de management de la 
prise en charge médicamenteuse ? 

- Outils ? 
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Outil d’aide à l’élaboration du compte qualité  

Disponible : 
Travaux régionaux/ 
Sécurisation de la prise en 
charge médicamenteuse/ 
Certification V2014 

 

Objectif : Disposer d'un outil facilitant 
l'identification des risques liés à 
l'organisation et aux pratiques de 
l'établissement selon les exigences de 
l’HAS (analyse du processus) : 

 Description du processus/fiche 
identité 

 Grille d’évaluation 

Disponible sur notre site : 
Travaux régionaux/Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse/Certification V2014 
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Description du processus (34 étapes) 

Identification des risques 

• 9 domaines de risques identifiés 
• Synthèse sous forme de graphiques 
•  Suivi du plan d’actions 
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Sous l’égide de la commission Sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse de l’OMEDIT en mars 2016 

Partenariat avec la structure qualité régionale QualiREL Santé 

Objectifs : 

 Définir les attentes de la certification et apporter des outils pour y répondre 

 Définir la place et le rôle du pilote de processus PCM 

 Articuler la certification aux autres exigences (arrêté du 6 avril 2011, CBU…) 

 

Mise en place des ateliers en 2016 
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Qui ? 

Binôme incluant le pilote fortement recommandé : 

 Pilotes de processus (souvent RSMQ) 

 Copilotes ou personne ressource/investie dans la thématique 

Quels établissements ? 

 Tous les établissements soumis à la certification 

Quand par rapport à la visite ? 

 Avant la certification (avant la réalisation du CQ idéalement) mais aussi 
après si besoin 

 Théorie et mise en pratique 
 Temps d’échanges entre professionnels prévus et favorisés 
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 Tour de table, recueil des attentes, quizz 

 Partie théorique : Présentation des modalités de la certification 

- Manuel, modalités de visite (audits de processus, patient traceur) 

- Compte Qualité – SARA 

- Liens entre les différentes exigences (CBU, 6 avril 2011…) 

 Décision : analyse de rapports d’évaluation 

 Présentation du rôle et de la place du pilotage de processus 

 Visite de certification : mise en situation, questions/réponses 

 REX d’établissements de la région 

 Présentation de l’Outil « Compte Qualité » 

 Débriefing, quizz, conclusion 
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• 4 sessions réalisées : 

 49 personnes/23 ETS, en binôme, en moyenne 6 ETS/session  

 Tous les type d’ETS/secteurs sont représentés 

 Niveau de satisfaction global : 

Premier bilan 

Prochaine session prévue le : 6 juin 2017 à Nantes  

11 22 5 1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Excellent

Très bon

Bon

NR
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• Constat dès les premiers ETS certifiés V2014 : le critère 20b fait l’objet 
d’écarts (> V2010) 

• Guide basé sur les expériences régionales : 

 Quelles actions ont été mises en place pour prendre en compte les 
spécificités de la PCM du sujet âgé ? 

 Selon la méthode HAS (PDCA) 

Guide pour l’élaboration d’une stratégie spécifique à la PCM du sujet âgé 
(2017)  

Disponible sur notre site : 
Travaux régionaux/Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse/Certification V2014 
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48 établissements ont reçu leur rapport de certification 
23 recommandations ou obligations d’amélioration 
3 réserves sur la thématique 

54 % 

MAJ mars 2017 
Optimisé Maitrisé Défini Fonctionnement de base Non défini

 3,13  

 2,92  

 3,29  

 3,19  
 2,69  

 3,19  

 3,15  

 1 - Définition

de la politique

2 -

Organisation

interne

3 - Mobilisation

des équipes

pour la mise en

œuvre

opérationnelle

4 -

Disponibilité

des ressources

5 - Effectivité

de la mise en

œuvre

 6 - Evaluation

du

fonctionnement

7 - Mise en 

place des 

actions 

d’amélioration 

Moyenne régionale
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Une démarche V2014 avec des exigences fortes sur la 
thématique PCM : besoin d’accompagnement des 
établissements (en particulier professionnels en 1ère ligne) 

Outils à disposition, diffusés au niveau national 

Ateliers proposés tant que nécessaire  

Suivi en continu des résultats sur les critères liés au 
management de la prise en charge médicamenteuse 

Anticipation sur la future procédure de certification…  

 

Personne 
âgée 

GHT ? 

Pérennisation de 
la démarche 

Maj du Compte Qualité 

Méthode ? 

Mise en œuvre 
effective 
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www.omedit-paysdelaloire.fr 

@OmeditPdl 

omedit.pdl@chu-nantes.fr 


