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NOUVELLE PROCEDURE DE CERTIFICATION DES 

ETABLISSEMENTS DE SANTE V2014 
 
 
La nouvelle procédure de certification des établissements de santé V2014 est marquée par 
la mise en place : 
- du Compte Qualité (CQ), 
- de nouvelles méthodes de visite : 

o audits de processus sur les thématiques du manuel de certification, 
o méthode du patient-traceur, 

- d’un nouveau format de rapport. 
 

 
LE COMPTE QUALITE (CQ) :  
 
Afin de faciliter la priorisation des actions déployées au sein de l’établissement, la HAS a 
mis en place le Compte Qualité, outil de suivi longitudinal du dispositif de gestion des 
risques. 
 
Ce nouvel outil, intégralement informatisé et mis à disposition des établissements, propose 
une nouvelle approche de l’auto-évaluation tournée vers l’action et a vocation à traduire les 
engagements prioritaires de l’établissement concernant son système de management de la 
qualité et des risques et sa démarche d’amélioration.  
L’établissement traduit au travers du Compte Qualité l’analyse de ses risques, le dispositif 
établi pour les maîtriser et les résultats atteints. Il peut expliquer les priorités d’action qu’il a 
identifiées et ses engagements dans l’amélioration continue des sujets retenus. 
 
Cet outil est associé à une méthode d’évaluation fondée sur une identification et une 
analyse de risques pour chaque thématique définie par la HAS, en référence à une 
méthodologie propre à l’établissement et en fonction des principaux résultats d’évaluation : 
décisions de certification, indicateurs, audits, EPP1, RMM2, etc. 

 
 
La visite V2014 a été également renouvelée dans son déroulement et par les méthodes 
mobilisées par les experts-visiteurs : l’audit de processus et la méthode du patient-traceur. 
Ces deux méthodes sont complémentaires.  
 
Pour chaque visite, la HAS définit un certain nombre d’audits à réaliser : management qualité 
et gestion des risques, parcours du patient, bloc opératoire, prise en charge 
médicamenteuse… On notera que les secteurs de naissance et les secteurs d’imagerie 
interventionnelle seront désormais systématiquement évalués dans cette certification. 
 
Le choix de recourir à l’audit de processus répond à une volonté, d’une part, de mobiliser 
des standards reconnus des démarches qualité et des évaluations externes, et d’autre part, 
de donner davantage de profondeur de champ aux investigations en renforçant le regard sur 

                                                 
1 Evaluation des pratiques professionnelles 
2 Revue de morbi-mortalité 
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la capacité de l’établissement à identifier et maitriser l’ensemble des risques relatifs à ses 
activités. 
 
Combinée à la méthode du patient-traceur, qui analyse de manière rétrospective le parcours 
d’un patient en amont de son hospitalisation jusqu’à l’aval en évaluant les processus de 
soins et les organisations et les systèmes qui concourent à sa prise en charge.  
 
Cette nouvelle méthode du patient traceur a été développée et expérimentée en France, en 
s’appuyant sur l’expérience d’autres organismes d’accréditation tels la Joint Commission aux 
Etats-Unis. C’est également une méthode d’amélioration de la qualité des soins utilisable par 
les établissements de santé, complémentaire des autres méthodes telles que la Revue de 
morbi-mortalité (RMM), l’audit clinique, le chemin clinique, etc. 
 
Au terme de chaque visite, est produit un rapport dont le format est nouveau. Il intègre la 
décision de la HAS et vise à restituer l’évaluation des différentes thématiques c’est-à-dire la 
capacité de l’établissement à atteindre les objectifs de chaque thématique, à maîtriser les 
risques identifiés et à fonctionner selon un dispositif d’amélioration continue. Ce rapport est 
beaucoup plus synthétique afin d’une part d’être davantage lu et d’autre part de rendre aux 
établissements des résultats d‘évaluation plus directement exprimés leur permettant 
d’identifier immédiatement leurs marges d’amélioration. 
 
 


