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La HAS a développé et utilise une application informatique – ci-après dénommée « application 

SARA » pour gérer la procédure de certification des établissements de santé. 

La présente charte fixe les modalités et les conditions d’utilisation de l’application SARA par les 

experts-visiteurs, les établissements de santé et les agences régionales de santé (ARS). 

 

Préambule 

L’application SARA a pour principal objectif de favoriser les échanges entre la HAS, les experts-

visiteurs et les établissements de santé engagés dans une procédure de certification. Elle permet 

notamment aux établissements de santé de transmettre à la HAS l’ensemble des documents, dont le 

compte qualité, réclamés par la HAS dans le cadre de la procédure de certification. 

A ce titre, elle est utilisée en remplacement des échanges papiers. 

Elle permet également aux établissements de santé de créer et d’alimenter un compte qualité pour 

une utilisation personnelle en dehors de la procédure de certification. 
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Article 1 – Objet 

La présente charte a pour objet de préciser les conditions et les bonnes pratiques d’utilisation de 

l’application SARA et de définir les services qu’elle propose. 

 

Article 2 - Identification des utilisateurs 

En plus de la HAS, les utilisateurs de l’application SARA sont les établissements de santé engagés 

dans une procédure de certification, les experts-visiteurs et les ARS. 

Le responsable légal de chacun des établissements de santé ainsi que de chaque ARS est 

responsable de l’utilisation qui est faite de l’application SARA par les personnes qu’il a nommément 

désignées au sein de son établissement ou agence 

La HAS est responsable de l’utilisation qui est faite de l’application SARA par ses agents et les 

experts-visiteurs qu’elle a nommément désignés dans le cadre des visites de certification. 

 

Article 3 – Fonctionnalités de l’application SARA 

 

3.1. Finalité de l’application SARA 

L’application SARA est une zone d’information et d’échange entre la HAS, les experts-visiteurs et les 

établissements de santé engagés dans une procédure de certification. 

Elle est une zone d’information pour les ARS. 

Elle permet à la HAS de gérer la procédure de certification de chacun des  établissements de santé, 

et notamment :  

 de mettre à disposition de  l’établissement le rapport de visite des experts-visiteurs, 

 de gérer les phases contradictoires et de produire le rapport de certification définitif, 

 de consulter le compte qualité que lui met à disposition que  l’établissement. 

 

Elle permet aux établissements de santé de remplir leurs obligations dans le cadre de la procédure 

de certification, et notamment : 

 de s’inscrire dans la procédure de certification, 

 de valider l’équipe d’experts-visiteurs proposée par la HAS, 

 de transmettre les informations et documents nécessaires à la préparation de la visite, 
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 de consulter le rapport de visite des experts-visiteurs et de faire des observations, 

 de saisir des observations sur le rapport de visite, 

 de consulter le rapport de certification définitif, 

 de faire un recours gracieux sur le rapport de certification, 

 de renseigner un compte qualité et d’en transmettre tout ou partie à la HAS. 

Elle permet aux experts-visiteurs : 

 de consulter les éléments nécessaires à la préparation de la visite d’un établissement, 

 de saisir le rapport de visite, 

 de traiter les commentaires de la HAS et les observations de l’établissement, 

 de consulter le compte qualité de l’établissement que la HAS a mis à sa disposition dans le 

cadre de la préparation de visite. 

Elle permet aux ARS : 

 de consulter les rapports de certification définitifs des établissements de leur région, 

 de consulter les informations administratives et structurelles des établissements de leur 

région. 

 

3.2. Modes d’alimentation de l’application SARA 

L’application SARA est alimentée par une saisie directe des données dans l’application. 

Elle ne peut être alimentée par une transmission des données depuis un logiciel tiers. 

L’application SARA permet les modes de saisie suivants : 

 saisie libre de données avec possibilité de joindre des documents existants sous différents 

formats, 

 saisie de données dans des champs formatés, 

 sélection de données pré-remplies. 

L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait de l’application SARA. Il assure notamment, à son 

niveau, la sécurité de l’application et s’engage à ne pas apporter volontairement de perturbations à 

son fonctionnement. Il ne doit pas porter atteinte à l’intégrité de l’application ni aux données qu’elle 

contient. L’utilisateur est responsable de la visualisation des données qu’il a transmises dans 

l’application SARA. 
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Article 4 – Sécurisation des données et des échanges  

L’application SARA offre des garanties de sécurité et de confidentialité des données utilisées. 

 

4.1. Accès sécurisé de l’application SARA 

La sécurité d’accès à l’application, ainsi que la confidentialité des données contenues, sont assurées 

par l’utilisation d’un dispositif d’authentification des utilisateurs qui requiert préalablement la 

saisie d’un identifiant et d’un mot de passe qui est attribué par la HAS à chaque utilisateur 

(établissement de santé, expert-visiteur, ARS). 

Ce droit d’accès est personnel, incessible et temporaire. Il fait l’objet d’un renouvellement annuel 

tacite. Il cesse dès que son titulaire ne répond plus aux critères d’attribution tels que mentionnés à 

l’article 2. 

 

4.2. Accès restreint pour les établissements de santé 

Chaque établissement de santé dispose d’un espace personnel dédié au compte qualité auquel il a 

seul accès. 

Cet espace personnel lui permet de renseigner des données dans son compte qualité qu’il est le seul 

à pouvoir consulter. 

En cas de difficulté technique rencontrée par l’établissement utilisateur dans l’utilisation du compte 

qualité présent dans son espace personnel, une fonctionnalité lui permet de solliciter l’aide de la HAS 

en lui donnant un droit d’accès temporaire en consultation ou en modification des données qu’il a 

renseignées dans son espace personnel. 

La HAS est tenue à la plus stricte confidentialité et s’interdit de reproduire, divulguer ou utiliser tout ou 

partie des données dont elle peut avoir connaissance lorsqu’elle accède à l’espace personnel de 

l’établissement, à la demande expresse de ce dernier. 

 

4.3. Accès restreint pour les experts-visiteurs 

Les experts-visiteurs accèdent uniquement aux données des établissements de santé pour lesquels 

la HAS les a missionnés dans le cadre de la procédure de certification. Les experts-visiteurs 

consultent le compte qualité que la HAS a mis à leur disposition dans le cadre de la préparation de 

visite. Ce compte qualité est visualisable dans un espace dédié et différent de celui de l’établissement 

de santé. 
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4.4. Accès restreint pour les ARS 

Les ARS ne peuvent consulter que les données relatives au rapport de certification définitif des 

établissements de santé de leur région. 

 

4.5. Accès restreint pour la HAS 

La HAS accède à l’ensemble des données relatives à la procédure de certification. Les données du 

compte qualité de l’établissement ne sont consultables par la HAS qu’à partir du moment où 

l’établissement les lui a transmises, en utilisant un espace d’échange de l’application SARA 

spécifique. 

La HAS ne peut accéder à l’espace personnel de  l’établissement de santé, sauf  le cas d’une 

sollicitation expresse de la part de l’établissement pour une aide technique, comme prévu à l’article 4-

2. 

 

Article 5 – Accessibilité de l’application SARA 

L’application SARA est, dans la mesure du possible, accessible aux utilisateurs 24h/24h et 7j/7j. 

Toutefois, la continuité de l’accessibilité au portail SARA est une obligation de moyens. L’application 

SARA peut être inaccessible pour des contraintes de maintenance et d’évolution technologique ou 

pour toutes autres raisons, notamment techniques, sans que la HAS puisse être tenue pour 

responsable des conséquences de ces interruptions pour les utilisateurs. 
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Article 6 – Conservation des données contenues dans 

l’application SARA 

Les données saisies par les établissements de santé sont conservées au minimum 20 ans. 

Les données saisies par les experts-visiteurs sont conservées au minimum 20 ans. 

Les données saisies par la HAS sont conservées au minimum 20 ans. 

 

Article 7 – Contrôles techniques 

La HAS ou son prestataire peut procéder à tout moment à des contrôles techniques justifiés par des 

nécessités de maintenance, de gestion technique, et d’évolution technologique. 

La HAS s’engage, pour elle-même et son prestataire, à garder strictement confidentielles et à ne 

divulguer aucune des données saisies par un établissement de santé dans son espace personnel 

bénéficiant de l’accès restreint cité à l’article 4-2. 

 

 
  



Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables sur 

www.has-sante.fr ©
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