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Fiche 4. Accréditation des médecins

En application de l’article L. 1414-3-2 du Code de la santé publique, la Haute Autorité 
de Santé (HAS) met en œuvre le dispositif d’accréditation des médecins.
Établie sur la base du volontariat, cette démarche concerne les médecins exerçant une spécialité ou une 
activité dite « à risques » en établissement de santé (spécialités de gynécologie-obstétrique, d’anesthésie-
réanimation, de chirurgie, de spécialités interventionnelles ; activités d’échographie obstétricale, de 
réanimation ou de soins intensifs). Liste des spécialités ou activités concernées et modalités de mise en 
œuvre de l’accréditation sont définies par le décret n°2006-909 du 21 juillet 2006. 

Les médecins libéraux peuvent bénéficier d’une aide à la souscription de leur assurance en responsabilité 
civile professionnelle (RCP). Cette aide est à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés. Son montant est fixé par la réglementation (décrets des 21 juillet 2006 et 7 décembre 
2006, arrêté du 6 février 2007). 

Les principes et les enjeux
L’accréditation a pour objectif d’améliorer la qualité des pratiques professionnelles, de réduire le nombre 
et de limiter les conséquences des événements indésirables associés aux soins au bénéfice de la sécurité 
du patient. Cette démarche de gestion des risques est fondée sur les programmes élaborés par les 
organismes professionnels d’accréditation. Ils comprennent ;

 ● le recueil des événements porteurs de risques médicaux (EPR) :
�� les EPR sont les événements indésirables associés aux soins qui n’ont pas causé de dommage 

grave au patient, par exclusion des événements indésirables graves (EIG) mentionnés à l’article  
L. 1413-14 du Code de la santé publique,

�� l’analyse de ces événements conduit d’une part à produire des recommandations individuelles (en 
réponse aux événements déclarés par le médecin), d’autre part à tirer des enseignements résultants 
de l’analyse de la base de données rendues anonymes (dite Base REX), de la veille scientifique et 
d’études de risques.

 ● la mise en œuvre de recommandations ou référentiels professionnels,

 ● la participation à des activités d’amélioration des pratiques professionnelles et de perfection-
nement des connaissances  (RMM, mise en œuvre de check-lists, formations, etc.).

La mise en œuvre
La mise en œuvre du dispositif est confiée aux organismes professionnels d’accréditation agréés par 
la HAS pour leur spécialité (OA-A). Il n’existe qu’un seul OA-A par spécialité, regroupant toutes ses 
composantes (académiques, scientifiques et syndicales). Selon les spécialités, cet organisme est soit 
le Conseil national  professionnel (CNP) de la spécialité, soit une structure en émanant, spécifiquement 
dédiée à la mise en œuvre de l’accréditation. 

Les OA-A sont notamment chargés d’évaluer les demandes d’accréditation des médecins et de transmettre 
à la HAS un avis motivé sur ces demandes. Ils assurent également l’analyse des déclarations d’EPR et des 
données issues de la base REX.

Objectif 
Mieux connaître l’accréditation des médecins et ses liens avec l’établissement  
de santé
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Un programme inter-spécialités
La HAS organise la mise en commun des données issues de la gestion des risques par spécialité. Pour cela, elle a 
mis en place et préside la commission risques inter-spécialités (CRIS) qui a pour missions de :

 ● définir et mettre en œuvre la stratégie de gestion des risques communs à plusieurs spécialités,
 ● valider les enseignements et les recommandations inter-spécialités proposés,
 ● proposer un programme d’amélioration de la sécurité des pratiques applicable à toutes les spécialités.

En 2010, les OA-A réunis dans la CRIS ont élaboré une stratégie commune de réduction des risques, créant ainsi 
une des conditions pour une accréditation en équipes. Le programme inter-spécialités, qui évoluera régulièrement, 
comporte : 

 ● la déclaration d’EPR ciblés sur la défaillance dans la prise en charge d’un patient sous anticoagulant ou antiagrégant 
plaquettaire,

 ● la mise en place de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire »,
 ● la mise en œuvre de la recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en chirurgie de la société Française 

d’Anesthésie Réanimation (SFAR), 
 ● la participation à des revues de mortalité et de morbidité (RMM),
 ● la participation aux enquêtes sur la mise en œuvre de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ».

Les programmes des OA-A ont évolués pour prendre en compte le programme inter-spécialités et répondre aux 
trois objectifs du DPC : évaluation des pratiques professionnelles, perfectionnement des connaissances et des 
compétences, amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Le déploiement du dispositif
Au 1er décembre 2011 :

 ● plus de 10 000 praticiens étaient engagés sur les 35 000 médecins concernés (dans certaines spécialités, les deux 
tiers des médecins étant déjà dans la démarche),

 ● la HAS a délivré plus de 7 000 certificats d’accréditation,
 ● la base REX contenait 41 833 déclarations d’EPR, près de 40 000 étant enregistrées.

L’analyse de la base REX
La HAS met à la disposition des OA-A un infocentre applicatif permettant d’exploiter les données enregistrées dans la 
base REX. Les premiers résultats de l’analyse des causes des EPR montrent que ceux-ci révèlent pour 80 % d’ente-eux 

Les médecins s’engagent dans la procédure d’accréditation par l’intermédiaire de l’OA-A de leur spécialité. Ils 
doivent alors satisfaire aux exigences du programme de leur spécialité qui prévoit de :

 ● déclarer les EPR qu’ils ont personnellement rencontrés et sur lesquels ils auraient pu agir,

 ● mettre en œuvre les recommandations individuelles résultants de l’analyse des EPR qu’ils ont déclarés,

 ● mettre en œuvre les recommandations générales,

 ● participer aux activités d’évaluation des pratiques professionnelles et de perfectionnement des connaissances du 
programme de leur spécialité (check-list, RMM, formations, etc.).

L’accréditation est délivrée aux médecins qui ont, pendant une période de 12 mois pour les médecins engagés 
pour la première fois, et de quatre ans pour le renouvellement de l’accréditation, satisfait aux exigences du 
programme de leur spécialité.

Les obligations des médecins 
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des problèmes organisationnels, ce qui conforte la perspective d’une synergie entre les OA-A et les établissements 
de santé autour d’un programme commun. Au sein des spécialités, l’analyse de la base REX a permis :

 ● d’identifier de nouvelles situations à risques,
 ● de diffuser des messages d’alerte,
 ● de modifier des recommandations existantes, 
 ● d’élaborer des solutions pour la sécurité des patients, 
 ● d’engager des collaborations avec d’autres organismes. 

L’information du public
Le grand public a accès, sur le site Internet de la HAS, aux programmes de réduction des risques des OA-A, à 
l’identité des médecins accrédités, à des statistiques (nombre de médecins engagés, de médecins accrédités et 
d’événements porteurs de risques déclarés) et à la version électronique du journal de l’accréditation des médecins 
(JAM).

Les équivalences
Sous réserve de décrets à paraître, l’accréditation devrait constituer une modalité de satisfaction à l’obligation de 
développement professionnel continu (DPC) dont elle intègre les objectifs. 

L’accréditation contribue à la procédure de certification des établissements de santé et participe au développement 
d’une culture de sécurité. Dans un souci de cohérence et d’efficacité, le programme d’actions de l’établissement 
doit favoriser la prise en compte et la convergence des différents dispositifs liés entre eux (réglementation, certification, 
accréditation, développement professionnel continu).

La charte « médecins - établissements de santé » a été élaborée pour définir les règles de fonctionnement, de 
partage d’information et de confidentialité nécessaires à l’atteinte de ces objectifs. La signature de la charte par le 
médecin engagé dans l’accréditation, le représentant légal de l’établissement de santé et le président de la CME est 
encouragée (charte téléchargeable sur le site de la HAS).

L’accréditation des médecins, une démarche au carrefour de plusieurs dispositifs

Gestion des risques associés 
aux soins de l’établissement

Accréditation 
des médecins

Développement 
professionnel continu

Certification des 
établissements de santé

è Pour en savoir plus 

HAS : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_428381/accreditation-des-medecins

Dont les rubriques :
 ● Journal de l’accréditation des médecins (Impact de l’accréditation à 4 ans. N°18, Juin/Juillet 2011, 2-4)

 ● Charte « médecins-établissements de santé »

 ● Statistiques de l’accréditation des médecins


