
ÉVALUATION ET AMÉLIORATION DES PRATIQUES

La directive 2010/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité 
des organes humains destinés à la transplantation, dite directive « organes », impose la mise en place d’un cadre efficace de 
sécurité et qualité. Ce cadre doit être mis en œuvre tout au long de la chaîne, du don à la transplantation ou à l’élimination 
des greffons, et couvrir le personnel de santé et l’organisation, les locaux, les équipements, les matériels, les documents et 
la conservation des données. 

Ce cadre prévoit des audits réguliers dont l’organisation est déléguée à l’organisme spécifique approprié en vertu des 
dispositions nationales. Pour les coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et/ou de tissus, l’Agence de la 
biomédecine a mis en place un système d’audit externe par des pairs qui peut conduire à une certification de l’équipe. 

La coordination hospitalière de prélèvement d’organes et de tissus est une équipe pluriprofessionnelle qui associe en son 
sein des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. Ces différents professionnels sont alors dénommés coordi-
nateur hospitalier de prélèvement.

L’objectif de cette certification est d’assurer la réduction des risques associés aux prélèvements d’organes et de tissus par 
le biais d’une amélioration continue de l’organisation du prélèvement par les équipes de coordination hospitalière. Cette 
amélioration s’appuie notamment sur une analyse de pratiques (audit externe) qui permet de contrôler la bonne application 
des procédures et recommandations et le maintien des compétences des professionnels. 

La certification est une démarche qui comporte plusieurs étapes successives, de l’auto-évaluation à l’avis de certification :

1. entrée volontaire de l’établissement et de la coordination hospitalière dans la procédure et formation à la démarche de 
certification ;

2. auto-évaluation par la coordination hospitalière s’appuyant sur le référentiel d’évaluation spécifique édité par l’ABM ;

3. visite sur site par les auditeurs formés et mandatés par l’Agence de la biomédecine ;

4. rapport d’audit contradictoire ; 

5. plan d’amélioration, mise en œuvre des actions correctives et envoi des éléments de preuve ;

6. décision de la commission de certification de l’Agence de la biomédecine ;

7. rapport de certification sans ou avec recommandation(s) ;

8. plan d’amélioration et suivi si des réserves sont émises par la commission de certification.

Cette fiche décrit la participation d’un professionnel à la certification des coordinations hospitalières de prélèvement 
d’organes et/ou de tissus, qui permet de valider l’obligation de DPC. Elle complète la fiche « Méthodes et modalités de DPC ».
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Les écarts constatés doivent aboutir à des objectifs d’amélioration inscrits dans un plan d’action afin d’atteindre la qualité 
et la sécurité dans le domaine du prélèvement d’organes et/ou de tissus à visée thérapeutique. Les objectifs et les actions 
qui en découlent sont clairement définis, priorisés et atteignables à court, moyen et long termes.

Le référentiel de certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et/ou de tissus précise le niveau 
d’exigence attendu notamment sur l’organisation de la coordination hospitalière et sa place dans l’établissement ainsi que 
sur les compétences des personnels et l’analyse de leurs pratiques. Le référentiel fournit les indicateurs qualitatifs et de 
maîtrise des risques pour l’évaluation continue des compétences des professionnels. Il s’appuie sur les textes réglemen-
taires, les règles de bonnes pratiques et les recommandations de l’Agence de la biomédecine en matière de prélèvement.

La satisfaction aux exigences de la certification, sans réserve, est la condition de la certification sans ou avec 
recommandation(s) de la coordination hospitalière de prélèvement d’organes et de tissus. La certification est délivrée 
par l’Agence de la biomédecine pour une durée de 4 ans. 

La démarche de certification des coordinations hospitalières peut permettre aux professionnels de santé de parti-
ciper à un programme pluriannuel de DPC (cf. fiche « Méthodes et modalités de DPC ») dans la mesure où les conditions 
décrites ci-dessous sont réunies.

Pour que l’engagement dans une procédure de certification des coordinations hospitalières permette de valider l’obligation 
de DPC d’un professionnel de santé, les conditions suivantes doivent être respectées : 

 ● le programme doit être mis en œuvre par un organisme de DPC enregistré et évalué favorablement par les commissions 
scientifiques compétentes ;

 ● ce programme est conforme à une orientation nationale ou régionale de DPC ;

 ● un programme de DPC reposant sur une démarche de certification d’une coordination hospitalière de prélèvement 
d’organes et/ou de tissus doit nécessairement comporter annuellement :

1. un temps identifié d’acquisition ou d’approfondissement de connaissances ou de compétences 
 ■ Cela peut être réalisé : 

 ● lors de la participation à une formation sur la conduite d’auto-évaluation (appropriation du référentiel d’auto-
évaluation) ;

 ● et/ou lors de la participation à une formation à la qualité/risque dans le cadre comme en dehors du cadre de la 
certification notamment par la participation à des congrès, journées professionnelles ;

 ● et/ou lors de la participation à des formations qui composent le parcours pédagogique spécifique du métier de 
coordinateur hospitalier mis en place et proposé par l’Agence de la biomédecine. 

2. un temps identifié d’analyse des pratiques professionnelles 
 ■ Cela peut être réalisé selon différentes approches : 

 ● avant l’audit externe, lors de l’étape d’auto-évaluation de ses pratiques ;
 ● pendant la visite des auditeurs externes, pairs formés par l’ABM. Grâce à des échanges critiques avec ces 
pairs, cette visite permettra aux coordinateurs hospitaliers de s’interroger sur leurs pratiques au sein de leur 
établissement. Les modalités de gestion des événements indésirables au sein de la coordination hospitalière 
sont un volet explicitement traité lors de l’audit : identification des risques a priori et mesures correctives mises 
en place, gestion des événements indésirables (détection, circuit de signalement et de déclaration, modalités 
d’analyse et de suivi) ;

 ● lors de l’analyse du rapport d’audit, à partir des constats et propositions des auditeurs et via les remarques 
des coordinations auditées incluses en fin de rapport d’audit. L’analyse des pratiques professionnelles est un 
travail collectif qui engage chaque membre de l’équipe et qui procède par la confrontation des conclusions du 
rapport d’audit aux résultats de l’auto-évaluation des pratiques qui a précédé l’audit.

3. la mise en place d’actions d’amélioration 
Un plan d’actions d’amélioration et son suivi sont mis en place par les coordinateurs hospitaliers de prélèvement au 
sein de l’équipe.

La mise en place de mesures correctives et préventives  pourra être déployée à l’issue de l’auto-évaluation par la 
coordination ou du rapport d’audit le cas échéant. Il est précisé dans la démarche de certification que les membres 
de la coordination hospitalière doivent s’appuyer sur l’évaluation des auditeurs pour conduire l’amélioration de leurs 
pratiques. Les mesures à mettre en place seront définies par le suivi de différents indicateurs : 

 ● l’identification et l’analyse d’écarts par rapport aux bonnes pratiques ;
 ● le recueil et l’analyse de non-conformités ou événements indésirables.

DESCRIPTION 
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Pour en savoir +

 ■  Directive 2010/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de 
sécurité des organes humains destinés à la transplantation. Journal officiel de l’Union européenne du 6 août 2010.

 ■  Loi du 21 juillet 2009 ou loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires - Journal officiel n° 0167 du 22 juillet 2009.

 ■  L’audit clinique, bases méthodologiques de l’évaluation des pratiques professionnelles – avril 1999 – Anaes.

 ■  Référentiel d’auto-évaluation des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus - avril 2010 - 
Agence de la biomédecine.

 ■  Guide de préparation à la certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et de tissus - avril 
2010 - Agence de la biomédecine.

 ■  Plaquette d’information Cristal Action et certification des coordinations hospitalières de prélèvement d’organes et/
ou de tissus – juin 2013 – Agence de la biomédecine.

 ■  Il est demandé au professionnel de santé une démarche explicite permettant : 

1. de décrire leur implication dans le programme de DPC en renseignant chaque année un bilan individuel 
d’activité ;

2. d’assurer la traçabilité de leurs actions en gardant tous les documents justificatifs susceptibles de leur être 
demandés. Notamment tout document leur permettant d’attester la participation à un temps de formation annuel et 
des temps annuels d’analyse des pratiques réalisée à l’occasion de la démarche de certification, par exemple : attes-
tations de présence à une formation et à des réunions d’équipes relatives à l’analyse des pratiques professionnelles. 

3. d’attester l’engagement dans la certification des coordinations hospitalières : attestation de réalisation de l’auto-
évaluation, du rapport d’audit, et la décision de certification.


