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EDITORIAL  : In memoriam !... Enfin si l’on peut dire par Patrick Werner 

La fin de l’année 2010 et le début de la suivante vont être 
marqués par de nombreux départs à la HAS, dont 
certains concernent plus ou moins directement 
l’accréditation et ses organismes agréés (OA-A). A tout 
seigneur, tout honneur, le Président DEGOS s’en va suivi 
de près par le Directeur de la DAQSS, Raymond LE 
MOIGN. Dans quelques jours va partir également Michèle 
LENOIR-SALFATY (certification des établissements de 
santé). Enfin et cela nous concerne plus directement, 
Frédérique POTHIER et votre serviteur vont également 
partir ; Frédérique très rapidement puisque son départ 
aura déjà eu lieu à la parution de ce JAM et moi-même fin 
janvier. Frédérique part travailler sous d’autres cieux, 
quant à moi je suis atteint par la limite d’âge. 

Qu’il me soit permis dans cet éditorial d’exprimer les 
regrets que Frédérique et moi avons de quitter 
l’excellente ambiance de travail qui fut la nôtre tout au 
long de ces cinq années passées auprès de vous, 
médecins exerçant en établissement de santé des 
spécialités à risques, acteurs des OA accréditation, et 
aussi notre fierté devant le travail accompli avec vous : la 
conception et la mise en place de l’accréditation, 
l’agrément de ses OA-A, leur accompagnement dans 
l’élaboration et le suivi des référentiels risques de chaque 
spécialité aboutissant à la réalisation de programmes 
dont on peut dire qu’ils furent des programmes de 
développement professionnel continu (DPC) avant la 
lettre. 

Bien sûr tout n’est pas rose, entre un financement 
insuffisant et inadéquat car injuste et le dévoiement par 
certains heureusement minoritaires. Mais à l’opposé, 
quelles réussites dans la sensibilisation de presque 
toutes les spécialités à la sécurisation de leurs pratiques, 
dans le travail initié en inter spécialité, dans les premiers 
résultats de retour d’expérience pour quelques OA-A, 
dans les formations d’experts à la gestion des risques 
médicaux, enfin dans le rapprochement progressif entre 

démarches de formation médicale continue (FMC), 
d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et 
d’accréditation dans le cadre uniciste du DPC, sans oublier 
l’évidente retombée de la démarche d’accréditation sur la 
certification des établissements où les praticiens engagés 
travaillent. 

Alors oui, lorsque le 26 janvier au soir je fermerai la porte 
de mon bureau pour la dernière fois, je pourrai me dire 
avoir beaucoup appris de nos échanges, avoir participé à 
un sacré challenge et avoir fait avec vous, en 5 ans, un 
sacré bout de chemin même si beaucoup reste à faire.  

Merci donc à vous tous, engagés et OA-A, merci à 
Frédérique pour sa pugnacité et pour sa puissance de 
travail sans lesquelles nous n’en serions pas là, merci à 
mes collègues du service d’évaluation et amélioration des 
pratiques (SEVAM) qui tous, dans leur domaine 
d’excellence, ont apporté leur concours, merci aux 
décideurs de la maison ; grâce à vous tous, nous pouvons 
dire : « On y a cru, on l’a fait !  » 

Certains s’en vont, d’autres arrivent, la vie continue et 
l’accréditation aussi. Vous trouverez donc dans ce numéro 
de JAM, grâce à Philippe CHEVALIER, le point sur les 
formations initiales d’experts réalisées à ce jour et sur les 
évolutions envisagées tant en matière de formations non 
plus uniquement initiales mais spécifiques, qu’en matière 
d’accompagnement de vos OA-A, en réponse à vos 
souhaits. Philippe CASASSUS vous fera part des résultats 
d’une enquête concernant la mise en œuvre de la check-
list opératoire en appuyant « là où ça fait mal » et enfin 
Muriel JAKUBOWSKI apportera un éclairage très 
intéressant car particulièrement documenté sur la gestion 
des risques en établissement de santé qui viendra 
conforter ce que j’écrivais un peu plus haut, la synergie 
entre accréditation des médecins et certification des 
établissements de santé dans le cadre de la gestion des 
risques médicaux. 

Au revoir, bonne route à vous tous et encore merci.  
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DISPOSITIF D’ACCREDITATION  : bilan 2010 et perspectives 2011 pour la formation d es 
experts et l’accompagnement des organismes agréés ( OA) par Philippe Chevalier 

En juillet nous avons recueilli vos besoins et attentes en matière de formation et d’accompagnement dans la mise en œuvre du 
dispositif d’accréditation afin de définir les objectifs de notre programme pour la fin de 2010 et l’année 2011. 
Merci pour vos réponses qui montrent l’évolution de vos besoins. 

• Sur la formation initiale des experts  

331 experts ont été formés depuis le lancement du 
dispositif d’accréditation, permettant d’assurer la 
présence d’équipes d’experts adaptées aux 
développements des OA-Accréditation.  
Depuis cette année, les OA-Accréditation ont atteint 
leurs effectifs optimaux d’experts et n’ont besoin de 
former qu’un petit nombre d’experts correspondant à leur  

turn-over. Seuls les agréments récent de la cardiologie 
interventionnelle et prochain de l’ophtalmologie (activité 
chirurgicale) créent une demande plus importante de la part de 
ces spécialités. 
Pour ces raisons, seulement 32 experts ont été formés en 2010. 
Vos réponses ont permis de situer le besoin de formation à 
environ 30 experts pour 2011. 

Le contenu de la formation initiale évolue :  un nouveau contenu de formation initiale a été 
inaugurée à la session de septembre 2010 et a recueilli des avis très positifs de la part des 
participants. Cette formation intègre les changements attendus de méthode d’analyse des experts 
(nouveau format des déclarations d’EPR) en développant plusieurs cas concrets dont un s’appuyant 
sur un film pédagogique : P4PS -Primum non nocere.  
Ce film est une étude de cas de 17 minutes, inspirée de 3 dossiers réels. Il présente l’histoire d’une 
jeune femme prise en charge pour le suivi de sa grossesse et son accouchement dans un 
établissement de santé. Le déroulement des évènements montre comment, dans un système 
complexe, de petits échecs dans la prestation de soins se renforcent mutuellement jusqu’à mettre 
en jeu la sécurité du patient. 
Au delà de l’exemple présenté ici, le film a été conçu pour stimuler la réflexion sur les problèmes 
systémiques associés aux soins d’une façon plus générale. 

• Sur l’accompagnement des OA-Accréditation 

Complément de la formation initiale, l’accompagnement 
permet de développer différents sujets abordés en 
formation initiale. Il est réalisé par un ou plusieurs 
membres de la HAS auprès d’experts en exercice dans 
une même spécialité, en extra muros ou plus rarement à 
la HAS. Cet accompagnement est réalisé sur 
sollicitation des OA-Accréditation . 

Ces rencontres permettent de débattre de questions liées au 
déroulement des missions des experts (analyse d’EPR, 
construction de programme, etc.). 
Après avoir répondu à de nombreuses demandes en 2008 et 
2009, l’année 2010 est marquée par une nette baisse des 
sollicitations témoignant de l’expertise progressive des OA-
Accréditation. 

En 2010 la HAS a organisé une formation inter-spécialités sur l’utilisation de l’outil de requêtes Infocentre permettant 
d’explorer la base REX. Six sessions ont permis la formation de 60 experts représentant les différentes spécialités. 

Les thèmes d’accompagnement les plus demandés pour 2011 (par ordre décroissant) 

Thèmes Objectifs 

Analyse de la base REX à l’aide de 
l’infocentre 

Utiliser l’outil Infocentre pour construire des requêtes et des tableaux de bord avec 
une connexion directe. 

Analyse approfondie des EPR 
Suite aux évolutions sur la méthode d’analyse et le formulaire de déclarations 
d’EPR, découvrir les changements informatiques, utiliser la grille ALARM, identifier 
les causes et les barrières de protection. 

Elaboration du référentiel risques de 
la spécialité 

 

Concevoir le référentiel risques de la spécialité. Partager la stratégie de gestion des 
risques entre experts (élaborer le programme de la spécialité, définir les situations à 
risques…) 

Utilisation du système d’information 
en tant qu’expert ou gestionnaire 

Développer l’utilisation du système d’information de l’accréditation. Naviguer sur le 
site et utiliser toutes les fonctionnalités en tant qu’expert ou gestionnaire 

Il a été convenu pour 2011 

Formation initiale des experts : 3 sessions sont 
prévues, du 7 au 9 février, du 22 au 24 juin et du 16 au 
18 novembre. Une session doit accueillir au moins 10 
participants pour être réalisée. 
Contact : m.anne@has-sante.fr 

Accompagnement :  la HAS propose aux OA-Accréditation la 
réalisation de deux réunions d’accompagnement par spécialité 
en 2011, sur leur sollicitation. 
Contact : p.chevalier@has-sante.fr 
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GESTION DES RISQUES : enquête sur la mise en œuvre de la check-list 
par Philippe Casassus 

La check-list « sécurité du patient au bloc opératoire », adaptée d’une check-list de l’OMS, est mise en application en France 
depuis le 1er janvier 2010 ; voir le site de la HAS : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_821871/la-check-list-securite-du-patient-
au-bloc-operatoire 

Une première analyse internationale de la mise en œuvre de la check-list de l’OMS, publiée dans N Engl J Med 2009;360:491-9, 
à partir de l’expérience de 8 centres dans le monde sur une période courte (moins d’un an), montre déjà des résultats éloquents : 
diminution en moyenne de moitié du taux de mortalité (qui passe de 1.5% à 0.8%, P=0.003), et d’un tiers du taux de 
complications (qui passe de 11.0% à 7.0%, P<0.001). Si l’on stratifie l‘étude sur les pays industrialisés, la mortalité diminue de 
manière non significative de 0.9 à 0.6% (P=0.18%), mais le taux des complications diminue significativement de 10.3 à 7.1% 
(P<0.001%). 

En France, une enquête auprès des médecins engagés au sein de 15 organismes agréés pour l’accréditation (OA-A) a été 
menée après 6 mois de mise en œuvre de la check-list dans les blocs opératoires français, pour évaluer sa faisabilité et son 
acceptabilité.  

La figure 1  montre la répartition des taux de réponses en 
fonction des OA-A : on notera qu’ils sont très nettement 
supérieurs quand l’OA-A s’est impliqué en relais de la HAS 
avec un envoi personnalisé de l’enquête. 
 
                             Courriel d’accompagnement  

personnalisé par l’OA-A 
 
                             Courriel d’accompagnement HAS 
 
                             Taux moyen de réponses  

Le taux de réponses est important : en moyenne 21,6% 
parmi les 8 781 médecins engagés, soit 1900 réponses.  

 

99 % des répondeurs ont effectivement mis en place la check-list, 80% depuis plus de 6 mois, sans différence significative selon 
le type d’établissement de santé ni le type d’activité. 

En revanche la figure 2  fait apparaître que la « culture de sécurité » et la conscience de l’importance du travail en équipe dans la 
prévention du risque peut encore progresser : en effet, si près de ¾ des répondeurs délèguent toujours à d’autres, ce qui est 
prévu, plus d’un tiers des répondeurs ne participent pas du tout au processus (poser ou répondre aux questions). 

Délégation     (21 ne se prononcent pas) Participation     (72 ne se prononcent pas) 
A un autre professionnel OUI NON 
Toujours  1324 73% 709 54% 566 43% 

Parfois  350 19% 285 81% 53 15% 
Jamais  132 7% 120 91% 8 6% 
Total  1827  1122 61% 633 35% 

La majorité des répondeurs est convaincue que la check-list 
peut être améliorée. Il existe par exemple une 
incompréhension sur la formulation de « la réponse oui » 
(« La réponse « OUI » à un item valide sa vérification croisée au sein 

de l’équipe. Si cette vérification n’a pu être réalisée, la réponse 

« NON » doit être cochée ») : 40% des répondants comprennent 
la réponse « oui » comme étant la vérification d’un item, 53% 
comme la réponse directe à l’item. 

Parmi les difficultés ou les freins les plus souvent cités, il y a 
l’obligation de la présence de tous les intervenants à tous les 
temps du questionnement (38% des répondeurs), la 
mauvaise adaptation de quelques items (30%), des 
réticences à une tâche administrative (29%), l’impression de 
« théâtralisation » (27%) et l’inadaptation pour les 
interventions courtes (26%). 
62% des répondeurs estiment que la check-list ne ralentit pas 
significativement l’activité, et qu’elle est plutôt adaptée à la 
pratique (seulement 31% pensent le contraire). 

Enfin 81% des répondeurs pensent que la check-list est une 
bonne chose pour la sécurité des patients ; 68% pensent que 
l’utilisation est généralisable à toutes les interventions. Plus 
d’un tiers ont déjà pu détecter un événement porteur de 
risque (EPR) grâce à la check-list, ou pensent que cela est 
possible (mais 56% non…) et près des deux tiers en ont tiré 
des modifications organisationnelles : avec un si faible recul, 
on peut trouver ces constatations appréciables. 

En conclusion, cette enquête est encourageante ; elle montre 
une assez bonne mobilisation des médecins engagés dans 
l’accréditation ainsi qu’un sentiment d’acceptation globale du 
principe. Cependant, l’implication directe des médecins dans 
la réalisation de la check-list « sécurité du patient au bloc 
opératoire » reste apparemment encore à améliorer. 
Cette enquête permet également de relever un certain 
nombre d’imperfections qu’il paraît indispensable de corriger 
rapidement pour en augmenter l’acceptabilité. 
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GESTION DES RISQUES : gestion des évènements indésirables dans la certifi cation 
par Muriel Jakubowski, chef de projet du service développement de la certification à la HAS 

La gestion des événements indésirables (EI) s’intègr e 
dans la politique de gestion des risques de 
l’établissement et constitue une approche rétrospec tive 
de la gestion des risques . L’analyse des EI représente une 
des sources de connaissance pour mettre en place un 
programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins et améliorer la culture de sécurité des professionnels de 
santé. 

Le signalement des EI relève d’une démarche volontaire des 
professionnels dans le cadre de la gestion des risques de leur 
établissement, notamment dans le cadre de la démarche 
d’accréditation des médecins (déclaration d’évèneme nts 
porteurs de risques ou EPR) ou lors d’une analyse 
systématique programmée des processus de soins (revue de 
mortalité-morbidité, comité de retour d’expérience ou CREX, 
évènements sentinelles ou triggers, etc.). 
Il peut s’agir également d’EI liés à des plaintes ou qui relèvent 
d’une obligation règlementaire (signalement des infections 
nosocomiales, vigilances liées aux produits de santé, etc.). 

Une problématique concerne la diversité des dispositifs 
pour traiter ces évènements indésirables . Ces dispositifs 
doivent être coordonnés car une analyse approfondie de ces 
différents types d’EI révèle que leurs causes sont souvent les 
mêmes quelles que soient la nature et la gravité de leurs 
conséquences sur le patient. 

Le manuel de certification V2010  donne des clés pour 
construire un lien entre tous ces dispositifs. Le critère 8f 
« Gestion des évènements indésirables » est consacré à 
cette problématique. Le premier élément d’appréciation de ce 
critère demande à ce qu’une organisation soit mise en 
place pour assurer le signalement et l’analyse des 
événements indésirables . En d’autres termes, il doit exister 
au sein de l’établissement une procédure formalisée décrivant 
la déclaration et l’analyse des EI. 

L’activité « Gestion des évènements indésirables », au-delà 
de cette procédure et de la mise à disposition des 
professionnels de santé d’une fiche de déclaration des EI, 
nécessite pour être efficace : 
- engagement du management, 
- organisation, clarté du circuit et des responsabilités,  
- compétence des personnes en charge de l’analyse, 
- réactivité du traitement et du retour d’informations à 

l’ensemble des personnes concernées (déclarants, 
usagers, etc.), 

- implication des personnes concernées, 
- sensibilisation et communication régulière auprès des 

personnels, 
- outils efficaces d’analyse des causes, 
- mesure de l’efficacité des actions correctives mises en 

place. 

Le critère 8f reprend l’ensemble de ces facteurs de succès et 
notamment : 

1. La formation/sensibilisation du personnel à l’utili sation 
des supports de signalement et de l’utilité à décla rer. 

2. La formation des professionnels au processus de 
hiérarchisation et d’analyse des causes. En effet, le  

niveau de l’enquête sur un EI suit une méthodologie 
adaptée à son niveau de gravité. Par exemple, les EI 
ayant provoqué un accident grave pour le patient 
devraient faire l’objet d’une enquête plus détaillée que 
d’autres. Cette nécessaire adaptation du niveau d’enquête 
selon la gravité réelle ou potentielle du dommage, 
nécessite que les professionnels soient formés à 
différentes méthodes si possible simples, adaptées et 
reconnues. 

3. L’identification systématique des causes immédiates  et 
des causes profondes lors de la procédure d’enquête  
des évènements indésirables graves.  Ces enquêtes ne 
peuvent être réalisées sans l’implication des acteurs 
concernés et d’au moins un membre de la direction pour 
soutenir la démarche et montrer son engagement dans le 
processus d’amélioration. 

4. La nécessaire mise en place d’actions correctives s uite 
aux analyses.  Cette partie constitue une des plus 
importantes du processus et pour la réussir, il est utile 
d’établir : 
- les délais et les responsabilités des actions à conduire, 
- un suivi périodique de l’état d’avancement, 
- une attention, un appui et une coordination de 

l’ensemble des secteurs concernés par la mesure 
corrective, 

- un retour auprès des personnels concernés de tout 
retard ou difficultés éventuelles. 

5. La mesure de l’efficacité des actions correctives.  Des 
indicateurs de suivi peuvent être utilisés en mesurant 
régulièrement leur évolution dans le temps. 

Afin de mettre en synergie les déclarations d’EPR et les 
démarches de gestion des risques des établissements de 
santé, une charte médecins-établissement a été rédigée. 
Elle  définit les règles de fonctionnement, de partage de 
l’information et de confidentialité nécessaires à la mise en 
œuvre de l’accréditation des médecins : http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_476163/charte-medecins-
etablissement-de-sante. 

Ainsi, le système de déclaration et d’enquête des 
évènements indésirables, quels qu’ils soient (EPR, 
évènements indésirables graves (EIG), …), s’il est géré de 
façon efficace et coordonnée, aura de nombreux avantages, 
à savoir : 
- l’assurance qu’un minimum d’évènements indésirables est 

déclaré et investigué, 
- la récupération des données en cas de plainte de patient, 
- la connaissance des causes immédiates et profondes de 

ces évènements, 
- la diminution de la répétition des EI similaires, 
- l’expression de l’engagement de la direction sur la 

prévention des risques, 
et surtout, une amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité des soins. 

Pour en savoir plus  : 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_714928/manuel-v2010-
de-certification-des-etablissements-de-sante-version-juin-
2009 
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