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La Haute Autorité de Santé s’est engagée depuis plusieurs années à renforcer 
l’évaluation de l’impact de ses actions afin d’atteindre deux objectifs qui sont aussi deux 
engagements pris auprès des parties prenantes de la HAS :  

 Rendre compte en toute transparence des résultats obtenus ;  
 Eclairer le débat autour de l’évolution des dispositifs mis en place par la HAS et per-

mettre leur évolution dans le sens d’une plus grande efficacité et d’une plus grande 
efficience.  

 
La certification des établissements de santé, ancrée dans le paysage sanitaire depuis 
plus de 12 ans est particulièrement concernée par cette exigence.  
 
L’étude présentée ici prend toute sa place dans l’effort de compréhension des effets de la 
certification et de ses limites, effort qui requiert une diversité d’approches et le croise-
ment d’études de nature différente. 
 
La HAS a souhaité exploiter les données recueillies lors des procédures de certification. 
Le traitement de ces données dans le cadre d’une étude pilote permet d’interroger 
l’efficacité des décisions issues de la certification et d’analyser les progrès intervenus 
dans les établissements d’un cycle de certification à l’autre.  

La certification a eu l’immense mérite d’inciter les établissements à la mise en œuvre de 
systèmes de management de la qualité et de la sécurité des soins. Les établissements 
ont franchi, grâce à la certification, un palier dans la maturation de ces systèmes. L’étude 
met en lumière le rôle de levier d’amélioration d’une réserve ou d’une recommandation 
de la HAS. L’étude montre que la plupart des changements nécessaires ne se mettent en 
place que de manière progressive car ils concernent les pratiques de l’ensemble des pro-
fessionnels. Ces changements peuvent être ralentis par des difficultés liées aux contrain-
tes d'adaptation du système de santé. La certification, par la continuité de son dispositif 
de suivi et par la montée graduelle de ses exigences, contribue au déploiement et à la 
pérennisation des démarches de progrès des établissements de santé.  
 
Cette étude d’impact conduit la HAS : 

- à faire de la continuité de la démarche l’une des orientations de la prochaine ver-
sion de la certification. L’objectif est de s’assurer que les dispositifs sont bien en 
place pour prévenir ou corriger d’éventuels retours en arrière sur des sujets clés 
de maîtrise des risques. 

- à prévoir la mise en place d’une veille sur l’impact des décisions de certification. 
Cette veille permettra à la HAS, aux établissements et aux usagers de constater 
les évolutions positives liées à la certification mais aussi de mieux identifier les 
freins aux démarches d’amélioration dans les établissements de santé. 

 
 
 

Jean-Luc HAROUSSEAU         Jean-Paul GUERIN 
       Membre du Collège de la HAS  

Président du Collège de la HAS Président de la Commission de certification des 
établissements de santé  
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Résumé 

Depuis sa mise en place en France, il y a douze ans, la certification1 a formulé plusieurs 
milliers de recommandations ou réserves en direction des établissements de santé français. 
Près de 18 000 décisions (recommandations ou réserves) ont été formulées au cours de la 
deuxième démarche de certification, commencée en 2005 et achevée en 2012.  
 
Que deviennent ces recommandations et ces réserves une fois formulées ? Les acteurs des 
établissements s’en emparent-ils ? Sont-elles mises en œuvre et débouchent-elles sur des 
améliorations de l’organisation des établissements et de la prise en charge des patients ?  
 
L’étude, présentée ici, aborde la question des effets des décisions de la certification au 
travers des données issues des visites de certification. 
 
Cette étude propose de suivre le devenir de 4 109 décisions (réserves et recommandations), 
issues des procédures de certification « V2 » des 612 premiers établissements à avoir aussi 
mis en œuvre la « V2010 ». L’analyse quantitative et qualitative de ces décisions, depuis leur 
formulation jusqu’à l’examen de leur suivi 4 ans plus tard au cours des récentes visites de 
certification « V2010 », montre que les décisions de certification ont permis la mobilisation 
des acteurs, et jouent un rôle de levier de l’amélioration de la prise en charge des patients.  
 
L’étude fait apparaître quelques cas de réitération des décisions de la précédente démarche 
de certification dans certains établissements.  
 
Ces situations renvoient à plusieurs cas de figure :  

• l’augmentation du niveau d’exigence ou l’évolution des modalités d’évaluation de la certi-
fication dans certains domaines expliquent souvent le maintien des décisions d’une itéra-
tion à l’autre ;  

• l’étude suggère que les progrès sont plus difficiles et plus lents dans certains domaines 
dont les problématiques, particulièrement complexes, doivent faire l’objet d’actions 
d’amélioration mobilisant tous les professionnels d’une institution et impliquant un chan-
gement profond des pratiques professionnelles ; 

• plus rarement, ces situations sont liées à une stagnation de la dynamique d’amélioration 
dans un établissement, la certification rencontrant là des freins managériaux et culturels 
qu’il convient d’analyser. 

 
 

 
1 Voir encadré « La certification des établissements de santé ».  
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Introduction 

Pour répondre aux enjeux de la régulation de la qualité et de la sécurité des soins dans les 
établissements de santé, de nombreux pays ont mis en place des systèmes d’accréditation 
et d’évaluation externe des établissements de santé inspirés directement ou indirectement 
des modèles canadiens ou américains2. Ces dernières années ont vu l’émergence dans 
plusieurs pays d’une interrogation légitime des acteurs de la santé sur l’efficacité de ces 
mécanismes, et un champ de recherche appliquée s’est progressivement développé en 
réponse à cette interrogation3, malgré le défi méthodologique que constitue l’évaluation de 
ce type d’interventions4.  
 
Les études d’impact françaises et étrangères font apparaître des effets positifs de la certifica-
tion/accréditation sur la structuration des démarches d’amélioration, en particulier de gestion 
des risques, sur la diffusion de bonnes pratiques ainsi que l’apport d’une approche décloi-
sonnée du management. Les études recueillant la perception des professionnels pointent 
aussi certaines limites de ces démarches, notamment leur formalisme parfois peu adapté 
aux métiers et aux activités des établissements et la charge de travail générée par la mise 
en place de la procédure. 
 
L’impact de la certification/accréditation est lié à l’ensemble de ses composantes : 
publication de standards et communication autour de leur sens, phase d’auto-évaluation, 
visite de certification/accréditation, constats et décisions, publication des résultats.  
 
Les recommandations, issues d’une procédure de certification/accréditation et soulignant les 
domaines où l’établissement doit s’améliorer, ne résument pas la démarche. Mais elles en 
constituent une composante forte, porteuse de l’ambition de la certification/accréditation 
d’être un levier d’amélioration de la prise en charge des patients au sein de chacune des 
organisations évaluées. 
 
L’évaluation de l’impact de l’accréditation/certification suppose donc de poser aussi la 
question de l’effectivité de la mise en œuvre des recommandations issues des démarches : 
les décisions sont-elles reprises en interne ? Des actions d’amélioration sont-elles mises en 
place et donnent-elles les résultats escomptés ?  
 
Paradoxalement, malgré son importance, cette question plus particulière de l’impact des 
recommandations est rarement traitée dans les études d’impact des démarches 
d’accréditation/certification. 
 
 

 
2 http://www.jointcommission.org/accreditation/accreditation_main.aspx, 
http://www.accreditation.ca/en/default.aspx. 
3 Analyse de la littérature sur l'impact des démarches de certification des établissements de santé http://www.has-
sante.fr/portail/jcms/c_1021625/rapport-matrix-analyse-de-la-litterature-sur-l-impact-des-demarches-de-
certification-des-etablissements-de-sante. 
4 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-02/impact_synthese_es.pdf. 
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Études sur l’impact des décisions issues de la certification des établissements de santé  
La revue de la littérature sur l’impact de la certification fait apparaître trois études qui s’attachent plus 
particulièrement à l’analyse des effets des décisions de certification/accréditation :  
 

- le rapport annuel du Collège de l’accréditation de l’Anaes, en 2003, comporte une étude 
qualitative des trente rapports de visites ciblées, réalisées dans le cadre de la première pro-
cédure d’accréditation/certification française. Cette étude illustre la mobilisation suscitée par 
les réserves de la certification au sein des établissements concernés.  

 
- L’étude de 2004 de L. Benson L, A. Boyd et Kieran Walshe5 évalue l’efficacité des clinical 

governance reviews, démarche d’évaluation externe très comparable aux systèmes 
d’accréditation des établissements de santé, et mise en œuvre en Grande-Bretagne au début 
des années 2000 par la Healthcare Commission. Les chercheurs ont choisi d’évaluer 
l’efficacité de cette démarche en centrant plus particulièrement l’interrogation sur les effets 
des recommandations formulées à l’issue des visites. Ils analysent ces effets en se fondant 
sur une méthodologie mixte combinant une analyse documentaire, l’analyse de données is-
sues de questionnaires standardisés et de monographies qualitatives. 

 
- L’étude interne HAS sur l’impact des recommandations de la première procédure 

(« V1 »), publiée en 20066, propose une analyse quantitative des données de la certification 
sur les améliorations mises en place suite aux décisions de la V1. Les cents premiers rapports 
V2 ont été analysés. 

 
Ces trois études montrent :  

- que les données de la procédure fournissent un matériel riche et de qualité, afin d’évaluer 
l’effet des recommandations et réserves. L’un des enjeux de la certification étant de suivre les 
actions mises en place suite au repérage de dysfonctionnements, la certification fournit des 
données pertinentes sur ce suivi ; 

- qu’une quantification de ces données est envisageable malgré le défi méthodologique repré-
senté par :  

o le traitement à un niveau agrégé de données encore partiellement standardisées, re-
cueillies pour rendre compte de la situation et du suivi particuliers des établissements 
étudiés ; 

o l’analyse des évolutions dans le temps. Elle suppose une continuité des structures 
évaluées, mais aussi du dispositif de recueil de données et d’évaluation, continuité qui 
n’existe pas toujours ; 

- l’intérêt des méthodologies mixtes s’appuyant sur des données quantitatives et qualitatives. 
 
 
 
Il paraît nécessaire, afin d’objectiver l’effet et les retombées des démarches de certification 
en France, de reprendre et de prolonger le questionnement, initié en 2006, sur l’impact des 
décisions de la certification.  
 
Depuis sa mise en place en France, il y a 12 ans, la certification7 a en effet donné lieu à 
plusieurs milliers de recommandations ou réserves formulées en direction des 
établissements de santé. Près de 18 000 décisions on été formulées au cours de la 
deuxième démarche de certification commencée en 2005 et achevée en 2012.  

 
5 Benson L, Boyd A, Walshe K. Learning from CHI: the impact of healthcare regulation [Internet]. 2004 Mar [cited 
2009 Jun 1];Available from: http://epso-web.eu/mediapool/72/723588/data/brussel/Report_-
_Learning_from_CHI_-_The_impact_of_healthcare_regulation.pdf. 
6 Abdelmoumène N, Burnel P. Deuxième procédure de certification des établissements de santé. Impact des 
recommandations de la V1. Gestions Hosp 2006;(460):6.  
7 Voir encadré « La certification des établissements de santé ».  
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Que deviennent ces recommandations et ces réserves ? Les acteurs des établissements 
s’en emparent-ils ? Sont-elles mises en œuvre, et débouchent-elles sur des améliorations de 
l’organisation des établissements et de la prise en charge des patients ?  
 
L’étude, présentée ici, aborde la question des effets des décisions issues des démarches de 
certification, en s’appuyant sur les données de la deuxième certification française, dans une 
optique très proche de celle de l’étude de 2006. Cette étude se propose de suivre le devenir 
des décisions et des établissements, entre la « V2 » dont le cycle est achevé, et la 
« V2010 », dont le cycle est en cours. 
 
 
 
Qu’est-ce que la certification des établissements de santé ?  
La certification des établissements de santé, mise en œuvre par la HAS, a pour finalité d'assurer l'amélioration 
continue de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé.  
 
La certification des établissements de santé a été instaurée en France par l’ordonnance du 24 avril 1996. Elle 
représente une obligation pour l’ensemble des établissements de santé publics et privés. Elle engage chaque 
établissement dans un processus d’amélioration comportant des mécanismes d’évaluation internes et une 
évaluation externe indépendante sur la qualité de cet établissement ou, le cas échéant, d'un ou plusieurs de ses 
services ou activités. 
 
Elle s’accompagne d’une exigence de transparence avec une publicité des rapports de certification permettant 
d’informer le public et les différentes parties prenantes. 
 
La démarche comporte les étapes suivantes : 

• une phase d’auto-évaluation au cours de laquelle les professionnels et les représentants des usagers sont 
invités à évaluer le fonctionnement de l’établissement au regard d’un référentiel dit « Manuel de certifica-
tion » ; 

• une visite sur site, dite « Visite initiale » ; effectuée par des professionnels de santé mandatés et formés par la 
HAS, les experts-visiteurs ;  

• la rédaction d’un rapport comportant des constats, mais aussi éventuellement des décisions. Ces dernières 
pointent les améliorations à mettre en place, et sont hiérarchisées selon leur niveau de gravité : recomman-
dations, réserves ou réserves majeures ;  

• la validation et la publication du rapport et des décisions et du niveau de décision correspondant par le Collè-
ge de la HAS ; 

• en cas de réserves ou de réserves majeures, la mise en place de mesures de suivi : l’établissement établit 
un rapport de suivi ou une visite sur site (visite de suivi ou visite ciblée) est réalisée par des experts-visiteurs. 
À l’issue de cette mesure de suivi, les décisions peuvent être soit levées, soit maintenues, soit transfor-
mées (par exemple, une réserve devient une simple recommandation). 
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Figure 1. Suivi des réserves par la HAS 

Les établissements de santé français ont connu plusieurs itérations de la procédure. La première 
procédure d’accréditation (« V1 ») date de juin 1999. La deuxième itération de la procédure de 
certification (« V2 » et « V2007 ») a débuté en 2005, et a pris fin au dernier semestre 2010 pour les 
visites initiales. Une mise à jour du manuel « V2 » est intervenue à mi-chemin (V2007). Les premières 
visites de la troisième itération (dite « V2010 ») ont commencé en janvier 2010. Au total, 974 rapports 
de certification « V2010 » « visite initiale » étaient validés au 1 juillet 2012. À cette date, 1 347 visites 
étaient réalisées, sur les 2 644 prévues pour cette itération de la certification. 
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Figure 2. Réalisation des visites de certification depuis 1999 et prévisions 2012–2014 
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1. Méthode 

L’étude « impact des décisions » porte sur la première « vague » des établissements à avoir 
mis en œuvre tout à la fois la deuxième procédure de certification dite « V2 » et la troisième 
procédure de certification, dite « V2010 ». En 4 ou 5 ans, ces établissements ont été évalués 
2 fois, au cours de la visite V2 et au cours de la visite V2010. Dans le cas des 
établissements qui ont eu à répondre à une réserve, une troisième évaluation sous la forme 
d’une mesure de suivi a été conduite dans l’intervalle entre les deux visites. Ces jalons 
rendent possible l’observation des évolutions intervenues au cours des 4 années séparant 
leur visite « V2 » et celle de la V2010.  
 
Au 23 mai 2012, 817 établissements avaient mis en œuvre la V2010, et disposaient d’un 
rapport de certification V2010 validé. 
 
Parmi ces 817 établissements, 612 sont inclus dans l’étude.  
 
Il s’agit des 612 établissements :  

• qui ont mis en œuvre à la fois la deuxième (V2) et la troisième procédure de certification 
(V2010) ; 

• qui ont eu à répondre à une ou plusieurs décisions à l’issue de la « V2 » ; 
• pour lesquels un chaînage entre la V2 et la V2010 était possible.  

 
Au total, 4 109 décisions, recommandations ou réserves ont été adressées à ces 
612 établissements suite à la deuxième procédure de certification et analysées dans le cadre 
de cette étude. Il s’agit de 1 193 réserves ou réserves majeures et de 2 916 
recommandations.  
 
On distingue deux volets de l’étude :  

• un volet « réserves » consacré au devenir des réserves de la V2. Il concerne 
1 193 réserves et 385 établissements ; 

• un volet « recommandations » consacré au devenir des recommandations de la V2. Il 
concerne 2 916 recommandations et 546 établissements.  

Trois cent dix-neuf établissements participent aux deux volets, car ils ont eu à répondre à la 
fois à des recommandations et à des réserves.  
 
Les établissements de l’échantillon ont été certifiés entre novembre 2005 et janvier 2009 
pour la procédure V2. Leur certification V2010 a eu lieu entre février 2010 à mars 2012. 
 
L’annexe 1 ainsi que les sections consacrées aux deux volets de l’étude détaillent plus 
avant les modalités et contraintes de la construction de l’échantillon de l’étude.  

1.1 Volet 1 « Quel est l’impact des réserves de la V2 ? »  

Un premier volet de l’étude s’attache à l’analyse du devenir des réserves et des réserves 
majeures de la V2, c'est-à-dire les décisions qui pointent les dysfonctionnements les plus 
graves et font l’objet d’un suivi. La méthodologie utilisée vise à permettre l’appréhension de 
l’évolution des établissements au terme d’un processus complet, depuis la formulation de 
réserves en « V2 » jusqu’aux constats sur les améliorations mises en place dans le domaine 
concerné en « V2010 », en passant par les résultats des mesures de suivi intervenues dans 
l’intervalle entre les deux visites.  
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Figure 3. Échantillon du volet « réserves » 

 
Au 23 mai 2012, date du début de l’étude, 385 établissements de santé avaient parcouru ce 
« cycle », c'est-à-dire correspondaient aux critères suivants, définissant l’échantillon de ce 
premier volet de l’étude :  

• avoir mis en œuvre la procédure V2 ;  
• s’être vu formuler par la HAS au moins une réserve ou une réserve majeure au cours de 

la procédure V2 ou de la procédure V2007 ; 
• avoir mis en œuvre la procédure V2010, c'est-à-dire disposer d’un rapport de certification 

V2010 (visite initiale) validé. 

Pour ces 385 établissements, certaines informations étaient disponibles sous un format 
standardisé permettant une exploitation quantitative, en particulier :  

• les réserves et réserves majeures formulées à l’issue de la procédure « V2/V2007 » et 
les critères du manuel V2 auxquels elles ont été indexées ; 

• les résultats des mesures de suivi, examen du rapport de suivi ou visite ciblée condui-
sant soit à la levée, soit au maintien soit à la transformation des réserves ; 

• les décisions (recommandations et réserves) formulées en V2010 et les critères du ma-
nuel V2010 auxquels elles sont indexées. 
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Afin d’examiner le suivi des décisions entre la « V2 » et la « V2010 » et, en particulier de 
savoir dans quelle proportion les décisions de la V2 ont fait l’objet d’une renotification8 à 
l’issue de la visite V2010, une table de correspondance thématique entre les critères de la 
V2 et de la V2010 a été élaborée (voir annexe 2).  
 
Il convient de noter que l’établissement de correspondances entre les différentes versions du 
manuel de certification présente certaines difficultés méthodologiques. Il existe une 
continuité « à grands traits » des thèmes traités dans les différentes versions, mais les 
exigences de la certification sont évolutives : de nouvelles thématiques sont introduites, 
d’autres sont approfondies et enrichies. Par ailleurs, la question de la continuité des 
exigences et du suivi des décisions entre deux versions n’ont pas, jusqu’à présent, constitué 
une priorité du développement des manuels et du système d’information. Ni les différents 
manuels ni les données de la certification ne sont structurés a priori pour établir un lien entre 
deux itérations de la certification. Cette table de correspondance doit donc être considérée 
comme un outil ad hoc servant les besoins de cette étude, et proposant la meilleure 
approximation possible des correspondances entre les exigences de la V2/V2007 et de la 
V2010. Cette table de correspondance a été créée à partir de travaux internes9 et externes, 
en particulier de l’outil MARQ BN Méthode d’analyse Régionale Qualité des Soins, méthode 
créée par l’ARS Basse-Normandie permettant l’analyse synthétique et le suivi dans le temps 
des résultats de certification de tous les établissements de santé de la région Basse-
Normandie10.  
 
Les anomalies du fichier comportant les informations sur les 385 établissements de ce volet 
de l’étude ont été détectées et éliminées, les difficultés de traitement liées notamment au 
système d’indexation multiple de la « V2 » ont été résolues. Pour simplifier la présentation 
des résultats, il n’a pas été tenu compte dans cette première étude pilote des différences 
entre prises en charge. Une seule réserve est comptabilisée, même lorsqu’elle concerne 
plusieurs prises en charge d’un même établissement. L’application de la table de 
correspondance a été automatisée. Une analyse statistique descriptive a été réalisée. Elle a 
été complétée par une analyse quantitative des scores obtenus par les établissements en 
V2010 dans deux domaines particulièrement concernés par des renotifications en V2010 : 
celui de la prise en charge médicamenteuse ainsi que le thème du dossier du patient.  
 
Une analyse qualitative de 30 dossiers (rapports, rapports de suivi) d’établissements a 
complété l’approche quantitative. Les dossiers ont été sélectionnés de manière aléatoire 
(voir annexe 3) : 

 

• afin de comprendre l’effet levier des réserves et ses éventuelles limites ;  
 analyse de 5 dossiers de suivi (rapport de certification V2 et rapport de visite ciblée),  

• afin d’appréhender les situations où une décision est maintenue d’une version à l’autre de 
la certification ;  

 25 dossiers d’établissements ayant eu une réserve en V2 dans les deux domaines les plus 
souvent concernés par des renotifications en V2010, la prise en charge médicamenteuse et 
le dossier du patient. 

 
8 On reprend ici la terminologie de l’étude Abdelmoumène N et al., de 2006 parlant de « renotification » lorsqu’un 
établissement fait l’objet d’une décision sur une même thématique en V1 et en V2. On utilisera ce terme ici de la 
même façon pour désigner les situations où des établissements se sont vus adresser des réserves en V2 sur 
certaines thématiques puis de nouveau des recommandations ou des réserves en V2010 sur ces mêmes théma-
tiques.  
9 Dominique Ferréol, HAS. 
10 Les dossiers de l’ARS, ARS Basse-Normandie, n° 1 mars 2011. 
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Le matériel constitué par les données textuelles des rapports de certification et de suivi est 
souvent riche et, recueilli par des tiers à l’organisation, a un niveau de validité élevé. Cepen-
dant, ce matériel comporte des limites : les objectifs de la visite et du rapport de certification 
ne sont pas les mêmes que ceux d’une enquête de terrain spécifique qui porterait sur 
l’impact de la certification. Si l’analyse documentaire ne peut prétendre à la description 
« compréhensive » de l’objet d’étude, elle a permis le repérage de régularités thématiques et 
l’identification d’exemples significatifs. 

1.2 Volet 2 « Quel est l’impact des recommandations de la V2 ? » 

 
Contrairement aux réserves, les recommandations de la certification « V2 » n’ont pas fait 
l’objet d’un suivi par la HAS entre les deux procédures. Le suivi externe des 
recommandations de la V2 s’effectue au cours de la visite V2010.  
 
Pour chaque recommandation, les experts-visiteurs examinent les actions mises en place 
depuis la visite V2. À l’issue de cet examen, un constat est rédigé et une réponse 
standardisée est sélectionnée : en fonction de l’état d’avancement des améliorations, 
l’équipe d’experts-visiteurs est appelée à répondre « oui », « non », ou « en cours » à la 
question du suivi de cette recommandation par l’établissement. Ces éléments sont intégrés 
au rapport de certification V2010 sous la forme d’un « tableau de suivi ».  
 
Le volet « recommandation » de l’étude se fonde sur l’exploitation des données du tableau 
de suivi du rapport V2010. Comme pour le volet « réserves », l’analyse combine :  

• une analyse quantitative descriptive des réponses standardisées du tableau de suivi, 
analyse appuyée sur la grille de correspondance thématique utilisée dans le cadre du vo-
let « réserves » ; 

• une analyse qualitative des constats posés par les experts-visiteurs dans les tableaux de 
suivi. Elle permet de cerner les situations que recouvrent les réponses standardisées 
« oui », « non » « en cours » des experts-visiteurs. Au total, 80 constats choisis de maniè-
re aléatoire ont été examinés. 

 
L’échantillon des établissements du volet « recommandations » a été déterminé de manière 
similaire à celui du volet « réserve », puisqu’il s’agit ici aussi de suivre la première vague des 
établissements ayant parcouru tout le « cycle » allant de la « V2 » à la V2010.  
 
Les établissements de ce volet de cette étude correspondent aux critères suivants : 

• avoir mis en œuvre la V2 ; 
• avoir eu au moins une recommandation à l’issue de la procédure V2 (hors recommanda-

tion sur l’évaluation des pratiques professionnelles11) ; 
• avoir mis en œuvre la V2010 et disposer d’un tableau de suivi de leurs recommandations.  

 
Six cent quarante-huit établissements correspondaient à ces critères au 23 mai 2012.  

 
11 Les recommandations sur l’évaluation des pratiques professionnelles ne font pas l’objet d’un suivi, et ne sont 
pas examinées par les experts-visiteurs dans le cadre de l’examen des décisions résiduelles de la V2. Le tableau 
de suivi des décisions inclus aux rapports de la V2010 ne comporte pas de données sur le suivi des recomman-
dations sur ce thème. L’appréciation sur les suites données aux éventuelles recommandations sur ce thème est 
réalisée au cours de la visite V2010. 
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Figure 4. Échantillon du volet « recommandations » 

 
Les données de suivi de l’ensemble des 3 624 recommandations adressées à ces 
648 établissements n’ont pu être exploitées dans le cadre de cette étude. En effet, 
l’exploitation des données sur le suivi des recommandations, en particulier la mise en œuvre 
de la grille d’analyse thématique, suppose de rapprocher chaque recommandation de la 
« V2 » des données qui la concerne situées dans le tableau du rapport V2010. Or, il n’existe 
pas de « chaînage » a priori entre les recommandations formulées à l’issue de la visite de 
certification V2 et le tableau de suivi du rapport V2010. Ce lien a été reconstruit a posteriori 
par un programme spécifiquement créé sous Excel. Ce programme a permis de contourner 
une grande partie des difficultés liées au caractère faiblement standardisé de la présentation 
des décisions, en particulier de leur indexation.  
 
Au total, 80 % des recommandations, c'est-à-dire 2 916 recommandations ont pu être 
appariées aux données sur leur suivi. Cinq cent quarante-six établissements sont donc 
ultimement concernés par ce volet de l’étude, c'est-à-dire près de 85 % des établissements 
de l’échantillon d’origine. 
 

Rapprochement recommandations V2/tableau de 
suivi V2010 – Résultats par recommandation 

 
nombre de 
recommandations

% de recommandations 

Réussite du rapprochement  
V2 – tableau de suivi V2010  2 916 80,46 % 
Échec du rapprochement 
V2 – tableau de suivi V2010  708 19,54 % 
Total 3 624 100 % 
 
    
Rapprochement recommandations 
V2/tableau de suivi V2010 – Résultats par 
établissement établissements 

 

% établissements
ES sans rapprochement V2/V2010  102  15,74 % 
ES avec rapprochement V2–V2010 partiel 131 20,22 % 
ES avec rapprochement V2–V2010 complet 415 

546 
64,04 % 
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Total 648  100 % 
Comme dans le cas de l’échantillon du volet « réserves », les doublons et les anomalies ont 
été identifiées et supprimées. 
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2. Résultats 

2.1 Volet 1 « Quel est l’impact des réserves de la V2 ? »  

2.1.1 Établissements étudiés 
Les 385 établissements représentés dans ce volet de l’étude ont :  

- mis en œuvre la procédure « V2 » ; 
- eu une réserve ou une réserve majeure à l’issue de la visite de certification 

V2 ; 
- mis en œuvre la « V2010 » dans sa phase initiale12. 

 
Parmi ces 385 établissements : 

- 349 établissements ont eu à répondre en V2 à une réserve au moins, la certi-
fication prononcée étant dans ce cas une « certification avec suivi » ; 

- 36 établissements ont eu à répondre à une réserve majeure au moins, la cer-
tification étant dans ce cas une « certification conditionnelle ». 

 
 

niveaux de décision V2 - échantillon volet "réserves" 
(n= 385 ES)- étude impact V2-V2010 

349

36

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Certification avec suivi

Certification
conditionnelle

 

Figure 5. Niveaux de décisions V2 – Volet « réserves » 
Guide lecture : sur les 385 établissements de l’échantillon du volet « réserves », 349 ont eu une certification avec suivi en V2. 
 
Le nombre de réserves par établissement varie entre 1 et 11. 

 
12 C'est-à-dire dont le rapport de certification, issu de la visite initiale « V2010 », a été validé par le Collège de la 
HAS. 
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Nombre de décisions par établissement - échantillon volet 
"réserves" (n= 385 ES)- étude impact V2-V2010 

1 réserve
35%

2 ou 3 réserves 
33%

4 à 6 réserves
22%

7 réserves et plus 
10%

1 réserve
2 ou 3 réserves 
4 à 6 réserves
7 réserves et plus 

  
 

Figure 6. Nombre de décisions par ES – Volet « réserves » 
Guide lecture : 35 % des établissements de l’échantillon du « volet réserves » ont eu une seule réserve à l’issue de la 
procédure « V2 ». 
 
Parmi les établissements de l’échantillon, 378 ont mis en œuvre la V2 et 7, la V2007.  
Les établissements de ce volet de l’étude se répartissent entre les catégories suivantes :  
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Centre Hospitalier
39%

Centre Hospitalier Universitaire
2%CHS / EPSM

5%

établissement privé
30%

ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE 
D'INTERET COLLECTIF

16%

ETABLISSEMENT PRIVE A BUT NON 
LUCRATIF

1%

Hôpital Local
6%

Centre de Lutte contre le Cancer
1%

Centre de Lutte contre le Cancer

Centre Hospitalier

Centre Hospitalier Universitaire

CHS / EPSM

établissement privé

ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE D'INTERET
COLLECTIF
ETABLISSEMENT PRIVE A BUT NON LUCRATIF

Hôpital Local

 

Figure 7. Types d'ES – Volet « réserves » 
Guide lecture : 39 % des établissements de l’échantillon du « volet réserves » sont des centres hospitaliers. 

2.1.2 Décisions étudiées 
 
Au total, 1 193 réserves ou réserves majeures ont été formulées en direction des 
établissements de l’échantillon à l’issue de la visite initiale V2.  
Ces réserves et réserves majeures portent sur les thématiques suivantes :  

répartition par thème des réserves V2 suivies (n= 1993 réserves V2)  
385 ES certifiés V2 et V2010 au 23 mai 2012 + au moins une réserve en V2 
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Figure 8. Thématiques des réserves 
Guide lecture : sur les 1 193 réserves de l’étude (volet « réserves ») formulées en V2, 222 concernent la prise en charge 
médicamenteuse.  
 
 
La répartition thématique des décisions étudiées dans cet échantillon correspond à celle de 
l’ensemble des réserves de la procédure V2 qui ont fréquemment mis l’accent sur :  

• la prise en charge médicamenteuse du patient ; 
• la coordination des professionnels au travers du dossier patient ; 
• le management de la qualité et de la sécurité des soins ; 
• les droits et la place des patients ; 
• certains enjeux spécifiques en matière de qualité ou de sécurité des soins (risque infec-

tieux, prise en charge de la douleur par exemple). 

Ainsi, 57 % des établissements étudiés ici ont eu à répondre à une réserve ou une réserve 
majeure sur la prise en charge médicamenteuse du patient, 30 % à une réserve sur le 
dossier du patient et près de 25 % à une réserve sur l’organisation de la gestion des risques. 

2.1.3 Devenir des réserves de la « V2 » : résultats globaux 

► En V2 : les mesures de suivi de la certification V2, quels résultats ?  
Les réserves ou réserves majeures de la V2 font l’objet d’un suivi dans un délai fixé par la 
HAS dans sa décision (3 à 18 mois). Selon le cas, cette mesure de suivi prend la forme d’un 
rapport de suivi transmis par l’établissement ou d’une visite ciblée par des experts-visiteurs. 
Au terme de ce suivi, en fonction des améliorations constatées sur les thèmes des réserves, 
les décisions concernées peuvent être levées, « transformées » (une réserve devient une 
recommandation) ou maintenues. 
Les décisions étudiées dans le cadre de cette étude (n = 1 193) ont été en grande majorité 
levées à l’issue du suivi. 
 

 

Figure 9. Résultats des mesures de suivi V2 
Guide lecture : 82 % des réserves de l’étude (volet « réserves ») formulées en V2 ont été levées. 
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Les mesures de suivi de la certification V2 : analyse de 5 dossiers de suivi 
Cinq dossiers d’établissement (rapports de certification et rapports de visite ciblée) ayant fait l’objet 
d’une visite ciblée ont été examinés. Cet échantillon comprenait un CHU, un CH, un CHS, 
un établissement PSPH et un établissement privé. Les établissements ont été sélectionnés de 
manière aléatoire dans leur catégorie au sein de l’échantillon de l’étude. Cette analyse fait apparaître 
un effet des réserves et des mesures de suivi similaires aux effets identifiés dans les études portant 
sur l’impact de la certification dans toutes ses composantes (standards, auto-évaluation, etc.).  
 
Un effet de structuration et d’harmonisation des démarches d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins a été effectué. Par exemple, lors de la visite de certification V2 de 
l’établissement A en octobre 2007, les experts-visiteurs constatent que l’établissement n'a pas défini 
de démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Il n’existe notamment pas 
d’organisation permettant à l’établissement de disposer d’une vue d’ensemble des risques de 
l’établissement. L’implication des professionnels est insuffisante, et il n’y a pas de communication 
autour de la démarche d’amélioration. Au cours de la visite ciblée, en avril 2009, les constats des 
experts-visiteurs font apparaître des changements significatifs : ils notent l’engagement de la direction, 
des instances et des professionnels qui ont défini et formalisé des objectifs de la démarche 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. La gestion des risques est en place : objectifs 
élaborés et hiérarchisés à partir d’une cartographie des risques, organisation permettant le 
regroupement et la diffusion des informations relatives aux risques, actions de communication, etc.  
 
Un effet d’apprentissage collectif et la diffusion d’une culture de l’évaluation a été réalisé. Les 
professionnels de l’établissement B n’ont pas su répondre au critère de certification portant sur 
l’évaluation de la pertinence13 des soins lors de la visite de certification V2 de l’établissement. Les 
experts-visiteurs constatent l’absence d’objectifs, de méthodologie et d’outils (recommandation 
externe, projet d’enquête, plan d’action) dans ce domaine. Le rapport de visite ciblée de 2007 fait 
apparaître la montée en compétence de la communauté professionnelle et la mise en place d’une 
« boucle » d’apprentissage et d’amélioration : la pertinence des indications d’hospitalisation et des 
admissions en géronto-psychiatrie a été sélectionnée et étudiée par un groupe de travail 
pluridisciplinaire. Les outils de la HAS de revue de pertinence de soins ont été adaptés et mis en 
œuvre. Cette action d’évaluation a conduit à une réflexion sur l’articulation des différents acteurs de la 
prise en charge des personnes âgées et la mise en place d’actions (concertation avec les adresseurs 
en vue d’améliorer l’orientation des patients, staff médical hebdomadaire sur les demandes 
d’admission, réunions de travail associant médecins et directions établissements des bassins de 
population concernés, etc.).  
 
Un impact positif sur les organisations et les pratiques professionnelles est vérifié.  
Par exemple, les experts-visiteurs ayant constaté en mars 2006 la non-conformité des pratiques en 
matière de décontamination primaire des équipements (endoscopes), l’établissement C a répondu à 
une réserve sur la gestion des risques liées aux dispositifs médicaux. La visite ciblée de juin 2007 
montre que les professionnels chargés du prétraitement et de la désinfection des endoscopes ont été 
formés, et utilisent désormais des protocoles validés.  
La visite de certification de l’établissement D en mai 2006 avait mis en lumière un certain nombre de 
problèmes organisationnels affectant la sécurité périopératoire (mauvaise transmission des 
informations entre les différents acteurs de la prise en charge chirurgicale). Une année après, les 
experts-visiteurs constatent la mise en œuvre d’actions correctrices et d’amélioration : la transmission 
des informations est assurée en pré, per et postopératoire auprès des professionnels concernés. 
 
L’échantillon fait apparaître des cas de décisions de « transformation » (maintien de la décision, mais 
sous forme de recommandation). Elles sont, pour la plupart, liées à des contraintes structurelles, 
souvent géographiques ou architecturales. C’est le cas de la réserve sur le respect de la dignité 
formulée à la suite de la visite initiale V2 à l’établissement E : lors de la visite ciblée, les travaux 
« d’humanisation » n’avaient pas commencé et, même si des actions de sensibilisation et la 
réorganisation partielle des locaux avaient été mises en place, une recommandation a été formulée. 

 
13 La pertinence des soins correspond à l’adéquation des soins (actes de prévention, actes diagnostiques et 
thérapeutiques, admission, durée d’hospitalisation et modes d’hospitalisation) aux besoins du patient. 
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► En V2010 : retrouve-t-on les dysfonctionnements repérés lors de la certification 
V2 ?  

La mise en œuvre de l’outil de correspondance thématique, entre les exigences et décisions 
de la V2 et celles de la V2010, permet de suivre le devenir des décisions, au-delà de la 
mesure de suivi, jusqu’à la certification V2010 intervenue environ 4 ans après la formulation 
de la réserve en « V2 ».  
 
Il apparaît qu’une majorité des dysfonctionnements pointés au cours de la procédure V2 et 
donnant lieu à des réserves ou réserves majeures n’apparaissent plus lors de la procédure 
et la visite des experts-visiteurs en V2010. 
 
 

 

Figure 10. Réserves renotifiées en V2010 
Guide lecture : parmi les réserves formulées en V2 et étudiées dans le volet « réserves » de l’étude, 63 % ne sont pas 

renotifiées en V2010. Dans 63 % des cas de réserve étudiés, la thématique qui faisait l’objet d’une réserve en V2 ne fait plus 
l’objet d’une décision (réserve ou recommandation) en V2010. 

 

Réserves V2 non renotifiées en V2010 746 63 % 
Réserves V2 renotifiées en V2010 sous forme de recommandation 296 25 % 
Réserves V2 renotifiées en V2010 sous forme de réserve 138 12 % 
Réserves V2 renotifiées en V2010 sous forme de réserve majeure 13 1 % 
Total 1 193 100 % 

 
Ainsi, 63 % des réserves formulées en V2 et examinées dans le cadre de cette étude ne 
sont pas renotifiées à l’issue de la visite initiale V2010. Dans ces cas, les domaines que les 
réserves identifiaient comme des « zones de faiblesse » en V2 ne font plus l’objet de 
réserves à l’issue de la visite V2010. Dans 25 % des cas, la thématique est de nouveau 
pointée en V2010 sous la forme d’une recommandation, suggérant que le problème est 
moins important que celui qui avait été identifié en V2. Enfin, dans 12 % des cas, le même 
domaine fait l’objet d’une réserve en V2 et en V2010. On peut considérer, en première 
analyse, que la réserve V2 a été réitérée. Comme on le verra dans la suite de l’étude, cette 
apparente continuité entre les deux versions est complexe à interpréter, et recouvre des 
situations de nature très différente.  
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Deux études de cas : une réserve levée suite à la visite ciblée V2 et non renotifiée en V2010, 
une réserve maintenue suite à la visite ciblée et renotifiée en V2010  
 
Une réserve, levier d’amélioration 
 
Fin 2006, la visite de certification V2 de l’établissement F, clinique privée MCO (Médecine –
Chirurgie – Obstétrique) de 145 lits fait apparaître une organisation du circuit du 
médicament défaillante : il existe des supports de prescription éclatés nécessitant de multiples 
retranscriptions, sans validation du pharmacien. Par ailleurs, la gestion des DMI (dispositifs médicaux 
implantables) est effectuée par le bloc opératoire, sans contrôle par la pharmacie. La traçabilité des 
DMI est insuffisante pour répondre efficacement à une éventuelle alerte sanitaire de matériovigilance. 
La politique de l’établissement en matière de prise en charge médicamenteuse fait l’objet d’un débat 
interne, et n’a pas été définie.  
Deux réserves sont formulées en juin 2007. Elles font l’objet en 2008 d’une visite ciblée qui montre les 
progrès accomplis : un support unique de prescription et d’administration est mis en œuvre sur 
l’ensemble de l’établissement, l’administration est tracée en temps réel et de manière systématique. 
L’organisation de la gestion des dispositifs médicaux implantables a été révisée : le pharmacien est 
responsable du référencement des DMI, il gère le stock, il valide les commandes et les dossiers pour 
la facturation. Un ordonnancier spécifique a été mis en place, la traçabilité des DMI a été informatisée 
et placée sous la responsabilité du pharmacien. Le rapport montre qu’une véritable politique se met 
en place : diffusion d’informations auprès des professionnels via l’intranet (livrets thérapeutiques 
relatifs aux médicaments et DMI, fiches de bon usage des médicaments (antalgiques, antibiotiques, 
etc.), Vidal en ligne, sécurisation du transport, projets de mise aux normes de certains locaux et projet 
d’informatisation, mise en place d’une gestion des événements indésirables, etc.  
En 2011, la visite de certification V2010 montre que les progrès ont été consolidés : le projet 
d’informatisation a abouti et les professionnels ont été formés, permettant notamment la sécurisation 
de la prescription et de l’administration ; une politique d'amélioration de la qualité de la prise en charge 
médicamenteuse a été définie et intégrée aux axes stratégiques de l’établissement.  
 
Parfois freiné par des cultures et/ou des contextes organisationnels peu favorables  
 
L’établissement G est un établissement psychiatrique de 177 lits et places. En 2007, la visite de 
certification V2 montre qu’il n’existe ni politique ni outils en matière de prise en charge de la douleur. 
Ce manque avait déjà été identifié lors de la première itération de la certification et fait l’objet d’une 
recommandation en 2004. Une réserve sur la prise en charge de la douleur est donc formulée en V2. 
En 2008, la visite ciblée V2 ne fait pas apparaître des progrès suffisamment significatifs pour 
permettre la levée de la réserve : la mise en place d’un CLUD (comité de lutte contre la douleur) est 
envisagée, et un médecin a été désigné pour l’animer. Un programme a été défini, mais il n’a pas été 
mis en œuvre, ni même validé par la CME (Commission Médicale d’Établissement). Un seul secteur a 
mis en place des outils d’évaluation de la douleur. La réserve est donc maintenue. En 2011, la visite 
V2010 fait apparaître une situation de « blocage » : le CLUD n’a été mis en place qu’en janvier 2010, 
le programme relatif à la prise en charge de la douleur n’a toujours pas été validé au plan institutionnel 
ni examiné en CME. Seul un secteur s’est emparé de la question et a déployé un ensemble d’actions : 
formation des professionnels, diffusion des outils d’évaluation, éducation du patient, partage 
d’expérience avec l’hôpital général, etc. La HAS prononce un « sursis à certification »14, portant sur 
plusieurs dysfonctionnements, y compris l’absence de politique de prise en charge de la douleur. Une 
enquête de terrain serait nécessaire pour bien comprendre les ressorts de cette situation. Plusieurs 
pistes se dessinent : les acteurs de la santé mentale en France pointent souvent la faible 
sensibilisation des professionnels de la psychiatrie aux enjeux de la prise en charge somatique des 
patients psychiatriques ; l’analyse du dossier de cet établissement suggère aussi l’existence d’un 
contexte local troublé, caractérisé notamment par un turn-over important du personnel et une histoire 
institutionnelle émaillée de difficultés stratégiques et de conflits internes, expliquant que le Collège de 
l’accréditation ait choisi, en 2004, d’adresser à cet établissement une réserve formulée ainsi : 
« Restaurer prioritairement les conditions du dialogue entre le corps médical et la direction ».  

 
14 En V2010, en cas de réserve(s) majeure(s), la HAS peut surseoir à la décision de certification de 
l’établissement (lorsqu’au moins une réserve majeure a été identifiée dans l’établissement). L’établissement ne 
sera certifié que s’il améliore significativement le(s) point(s) ayant donné lieu à une réserve majeure, dans un 
délai maximal de douze mois fixé par la Haute Autorité de santé. 
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Les résultats des mesures de suivi (levée, maintien ou transformation des réserves) ne sont 
pas entièrement superposables aux résultats de l’analyse des renotifications en V2010, 
même si, comme on pouvait s’y attendre, les décisions levées à l’issue du suivi V2 sont 
moins fréquemment renotifiées en V2010 que les réserves maintenues ou « transformées ». 
Si 70 % des décisions levées ne sont pas renotifiées à l’issue de la visite V2010, il y a 
néanmoins 102 réserves levées lors du suivi V2 qui ont été renotifiées en V2010 sous la 
forme d’une réserve ou d’une réserve majeure. Ces situations seront analysées dans la suite 
du rapport. Elles sont en grande partie liées aux évolutions des exigences de la certification, 
évolutions qui ne sont pas prises en compte dans la table de correspondance thématique qui 
permet de mesurer les renotifications.  
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Figure 11. Résultats du suivi V2 vs renotifications en V2010 

Guide lecture : 643 réserves levées suite au suivi réalisé en V2 n’ont pas été renotifiées en V2010. Deux cent 
trente-deux réserves levées suite au suivi réalisé en V2 ont été renotifiées sous forme de recommandation. 
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2.1.4 Devenir des réserves de la « V2 » : résultats par thèmes 
Les taux de renotification en V2010 sont très variables selon les thèmes. Certaines 
thématiques sont plus concernées que d’autres par les renotifications en V2010 ainsi que le 
montre le tableau suivant :  

les taux de "renotification" en V2010 ‐ par thèmes n= 1193 réserves V2 
(385 ES certifiés V2‐ V2010 au 23 mai 2012 + au moins une réserve en V2) 
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Figure 12. Taux de renotification en V2010 – par thème 

Guide lecture : 54 % des réserves formulées en V2 sur la thématique « dossier du patient » ont été renotifiées en 
V2010 soit sous forme de réserve, soit sous forme de recommandation. 

 
Les droits et la place des patients, la prise en charge médicamenteuse, le dossier du patient, 
sont des thèmes particulièrement concernés par les renotifications en V2010. L’étude de 
2006 faisait apparaître une hiérarchie similaire en constatant de la même façon que les 
thèmes du circuit du médicament et du dossier du patient étaient les plus fréquemment 
concernés par des renotifications entre la V1 et la V215.  
 
Néanmoins, comme le montre le graphique ci-dessous, il s’agit le plus souvent d’une 
renotification sous la forme de recommandation, suggérant qu’une évolution positive s’est 
mise en place au fil du temps. Plus rarement, une réserve formulée en V2 est renotifiée sous 
la forme d’une réserve en V2010. 
 
 

 
15 Abdelmoumène N, Burnel P. Deuxième procédure de certification des établissements de santé. Impact des 
recommandations de la V1. Gestions Hosp 2006;(460):6. 
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taux de renotification V2/V2010 ‐ par thèmes et par type de décision V2010 (recommandation ou réserve)‐ 
n= 1193 réserves V2 (385 ES certifiés V2‐ V2010 au 23 mai 2012 + au moins une réserve en V2) 
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Figure 13. Taux de renotification en V2010 – par thème et par type de décision 

Guide lecture : 42 % des réserves formulées en V2 sur la thématique « dossier du patient » ont été renotifiées en 
V2010 sous forme de recommandation et 12 % sous forme de réserve. 

2.1.5 Explication des situations de « renotification » de décisions en V2010  
Les résultats de l’étude suggèrent que, dans la majorité des cas, les réserves de la V2 ont 
joué leur rôle de levier d’amélioration. L’analyse qualitative des dossiers des établissements 
montre comment, de manière concrète, une réserve contribue à déclencher une mobilisation 
importante des acteurs et la mise en place d’actions d’amélioration.  
 
Il existe cependant des cas de « renotifications », où une même thématique a fait l’objet 
d’une décision en V2 et en V2010. Les situations de maintien et de réitération de réserves 
d’une version à l’autre de la certification sont peu fréquentes, le cas le plus fréquent étant, 
comme cela a été montré, une réitération sous la forme d’une recommandation.  
 
Néanmoins, il paraît nécessaire d’interpréter les situations de renotification, notamment en 
cherchant à faire la part entre ce qui relève du dispositif d’évaluation (1) (caractéristiques et 
évolution des exigences et de la procédure de certification) et ce qui relève du 
fonctionnement même des établissements (2).  
 
La question pourrait se résumer ainsi : pourquoi une décision est-elle réitérée d’une version 
à l’autre de la certification, dans le même domaine ? parce que le dispositif d’évaluation a 
changé et, notamment, est devenu plus exigeant (1) ? ou parce qu’il y a eu stagnation des 
améliorations dans les établissements de santé (2) ? 
 
Dans les domaines les plus souvent concernés par des renotifications, on note une évolution 
des exigences et des modalités d’évaluation entre la V2 et la V2010 :  
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• d’abord parce que le niveau d’exigence a augmenté, notamment lorsque les domaines ont 
été identifiés comme prioritaires dans le cadre de la V201016 ; 

• ensuite, parce que les thématiques ont été approfondies lors de la révision du manuel de 
certification, et ont intégré des dimensions qui n’existaient pas dans les précédents ma-
nuels ; 

• enfin, les modalités d’évaluation ont évolué. En particulier, l’évaluation s’appuie sur des 
indicateurs nationaux.  

 
Ces évolutions des exigences et des modalités d’évaluation peuvent expliquer certains cas 
de renotification de décisions en V2010, alors même que des réponses satisfaisantes 
auraient été apportées aux réserves de la V2. Les situations de renotification ne seraient 
donc pas, au moins en partie, liées à l’inertie du « terrain », mais à 
l’approfondissement des exigences de la certification et aux modifications des 
modalités d’évaluation. 
 
(2) Les situations de renotification peuvent aussi être liées aux difficultés rencontrées par les 
établissements et à lenteur des progrès dans certains domaines. Comme l’étude des 
recommandations de la « V1 » en 200617 l’avait souligné, les renotifications concernent plus 
particulièrement des problématiques complexes tout à la fois techniques, organisationnelles 
et culturelles devant donner lieu à des actions d’amélioration transversales, impliquant 
l’ensemble des « métiers ». Les progrès sont plus difficiles et lents à se mettre en place dans 
ces cas que dans d’autres domaines.  
 
L’examen des trois thématiques les plus concernées par des renotifications en V2010, 
« Prise en charge médicamenteuse », « Dossier du patient », « Droits et place des patients » 
montre la validité des deux explications.  

• La première explication (l’effet « Évolution de la certification ») prédomine dans les cas 
des renotifications qui concernent la thématique « Droits et place des patients ». 

• Les deux explications doivent se combiner pour cerner les cas de renotifications dans les 
domaines de la prise en charge médicamenteuse du patient et du dossier du patient.  

L’analyse qualitative des dossiers d’établissements permet d’approfondir chacune des 
explications, et de montrer leur articulation dans des cas singuliers d’établissements. Les cas 
d’absence de réactivité sont rares, et c’est plutôt une insuffisance de progrès qui est 
sanctionnée lorsqu’une décision est renotifiée. 
 
Pour obtenir cet éclairage, il est nécessaire d’approfondir l’analyse au-delà des catégories 
thématiques larges, définies dans la table de correspondance, et :  

• de s’intéresser aux résultats par critères et par « éléments d’appréciation »18 (EA) qui 
déclinent chaque critère du manuel V2010 ; 

• de la compléter par une analyse qualitative de ces situations. 

 
16 La V2010 identifie des critères dit « PEP » (Pratiques Exigibles Prioritaires), afin de renforcer l’effet levier sur la 
qualité et la sécurité des soins de la certification. Ces pratiques exigibles prioritaires sont des critères pour les-
quels des attentes particulièrement signalées sont exprimées. La sélection de ces pratiques est fondée sur 
l’identification de sujets jugés fondamentaux pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, par la 
HAS, les parties prenantes et les experts nationaux et internationaux ainsi que sur la capacité de la certification à 
générer des changements sur ces sujets. La non-atteinte d’un niveau de conformité important sur ces exigences 
conduit systématiquement à une décision de certification péjorative. 
17 Abdelmoumène N, Burnel P. Deuxième procédure de certification des établissements de santé. Impact des 
recommandations de la V1. Gestions Hosp 2006;(460):6. 
18 Les éléments d’appréciation déclinent en objectifs précis les critères du manuel de certification qui 
apparaissent sous forme de titre dans le manuel V2010. Exemple de critère : critère 1a « Valeurs, missions et 
stratégie de l’établissement », exemple d’un des éléments d’appréciation de ce critère : « Les valeurs et les 
missions de l’établissement sont communiquées au public et aux professionnels. » 
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Cette analyse porte sur les trois domaines les plus souvent concernés par des renotifications 
en V2010 : droits et place du patient, prise en charge médicamenteuse, dossier du patient.  

► Droits et place des patients : une nouvelle sensibilité  
L’effet « Évolution de la certification » est très net dans le cas des renotifications qui 
concernent le thème « Droits et place des patients ».  
Lorsque l’on examine les 64 renotifications en V2010 (que ce soit sous forme de 
recommandation ou de réserve) sur le thème « Droits et place des patients », il apparaît 
qu’elles concernent majoritairement, pour 32 d’entre elles, la question de l’annonce d’un 
dommage lié aux soins (critère 11c du manuel V2010).  
 

Thème droits et place des patients- critères V2010 concernés par des 
renotifications

7 4 3
7

32

4 6
0

5

10

15

20

25

30

35

10a- 
bientra

ita
nce 

10b- re
spect d

e la
 diginité

 

10c- 
confid

entia
lité

 

10e-a
ccueil e

ntourage

11c-a
nnonce d'un dommag

e lié
 aux soins 

14b- a
ccès au dossier

 

1c- é
thique 

critères V2010 

no
m

br
e 

de
 ré

se
rv

es
 V

2 
re

no
tif

ié
es

 e
n 

V2
01

0 

 

Figure 14. Critères « droits des patients » concernés par des renotifications en V2010 

Guide lecture : 32 réserves formulées en V2 sur la thématique « Droits et place des patients » et renotifiées sur 
ce même thème en V2010 portent, en V2010, sur l’organisation de l’annonce d’un dommage lié aux soins.  
 
L’annonce d’un dommage lié aux soins n’est pas un thème nouveau de la certification. Mais, 
jusqu’à la « V2010 », il faisait rarement l’objet de décision. Les exigences de la certification 
se sont approfondies dans ce domaine, la certification se faisant l’écho d’une évolution 
générale de la sensibilité à la question de la place du patient dans la gestion des risques. 
Les usagers et les institutions sanitaires en France19 et à l’étranger20 ont favorisé la prise de 
conscience de la nécessité de disposer d’une organisation pour faire face aux événements 
indésirables, notamment pour informer et accompagner le patient et ses proches. Cette 
 
19 Guide HAS annonce d’un dommage associé aux soins http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-05/annonce_dommage_associe_aux_soins_guide.pdf. 
20 Harvard Hospitals. When things go wrong. Responding to adverse events. Boston: Havard Hospitals; 2006. 
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évolution se reflète dans les décisions de la certification V2010 qui concernent très souvent 
le critère 11c « Annonce d’un dommage lié aux soins », en troisième position du 
« palmarès » des critères les plus souvent concernés par des décisions en V2010.  
Ici, les cas de renotification sont liés à l’approfondissement des exigences de la certification. 
La grille thématique, élaborée pour bénéficier d’une vision « panoramique », ne reflète pas 
ce phénomène. 

► Prise en charge médicamenteuse : l’ancien et le nouveau  
L’analyse des réponses obtenues par les établissements de l’échantillon aux éléments 
d’appréciation du critère sur la prise en charge médicamenteuse du manuel V2010 permet 
d’obtenir un éclairage sur les situations de renotification dans ce domaine.  
 
En V2010, chaque élément d’appréciation est « noté » selon l’échelle suivante, en fonction 
de la situation constatée : « oui », « en grande partie », « partiellement », « non », chaque 
classe correspondant à un nombre de points. La somme des points obtenus détermine la 
cotation A, B, C ou D du critère. Cette cotation conduit à la formulation de recommandation 
ou de réserve lorsque la cotation est C ou D21.  
 
Les éléments d’appréciation du critère 20a de la V2010 « Démarche qualité de la prise en 
charge médicamenteuse du patient » sont les suivants :  
Des outils d'aide actualisés et validés sont mis à la disposition des 
professionnels. Outils d’aide 

La continuité du traitement médicamenteux est organisée, de 
l'admission, jusqu'à la sortie, transferts inclus. Continuité du traitement  

Le projet d'informatisation de la prise en charge médicamenteuse 
complète, intégré au système d'information hospitalier est défini. Projet d’informatisation  

Les modalités assurant la sécurisation de la dispensation des 
médicaments sont définies. Modalités de dispensation  

Les règles d'administration des médicaments sont définies, et la 
traçabilité de l'acte est organisée. Règles d’administration  

Les règles et supports validés de prescription sont en place pour 
l'ensemble des prescripteurs. Règles et supports de prescription  

L'établissement de santé a formalisé sa politique d'amélioration de la 
qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient, en 
concertation avec les professionnels concernés. 

Politique d’amélioration  

Des actions de sensibilisation et de formation des professionnels au 
risque d'erreurs médicamenteuses sont menées. 

Sensibilisation des professionnels – Erreurs 
médicamenteuses  

La traçabilité de l'administration des médicaments dans le dossier du 
patient est assurée. Traçabilité de l’administration  

Le développement de l'analyse pharmaceutique des prescriptions et 
de la délivrance nominative des médicaments est engagé. 

Délivrance nominative et validation 
pharmaceutique 

Les bonnes pratiques de préparation sont appliquées (anticancéreux, 
radiopharmaceutiques, pédiatrie, etc.). Bonnes pratiques – Préparation  

Les professionnels de santé assurent l'information des patients sur le 
bon usage des médicaments. Information du patient 

Les règles de prescription sont mises en œuvre. Conformité des prescriptions  

L'informatisation de la prise en charge médicamenteuse est engagée. Informatisation  

Des actions d'amélioration sont mises en place suite aux différentes 
évaluations effectuées et à l'analyse des erreurs avec rétro-information 
des professionnels. 

Actions d’amélioration  

Des actions, visant le bon usage des médicaments, sont mises en 
œuvre (notamment sur la pertinence des prescriptions, etc.). Bon usage  

 
21 On présente ici la règle générale. Le retour d’expérience de la V2010 a fait apparaître la nécessité d’admettre 
un certain nombre d’exceptions formalisées dans une « jurisprudence ».  
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Le recueil et l'analyse des erreurs médicamenteuses sont assurés 
avec les professionnels concernés. Analyse erreurs 

Un audit périodique du circuit du médicament est réalisé, notamment 
sur la qualité de l'administration. Audit du circuit 

Un suivi d'indicateurs d'évaluation quantitatifs et qualitatifs, notamment 
en cohérence avec les engagements du contrat de bon usage des 
médicaments et des produits et prestations, est réalisé. 

Suivi d’indicateurs  

On présente ci-après un graphique concernant les 124 établissements qui ont vu une 
décision V2 sur le thème global de la prise en charge médicamenteuse renotifiée 
(recommandation ou réserve) en V201022. Le graphique présente, pour ces 124 dossiers, la 
proportion de réponses « oui », « en grande partie », « partiellement » et « non » obtenue 
par chaque élément d’appréciation du critère 20a. 
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Figure 15. Réponses aux éléments d’appréciation du critère 20a (médicament) en V2010 

Guide lecture : sur les 124 dossiers examinés, 74 dossiers comportent une réponse « partiellement » pour 
l’élément d’appréciation « conformité des prescriptions », 21 une réponse « en grande partie » et 29 une réponse 

« oui » pour ce même élément d’appréciation. 
 
Les résultats présentés sur ce graphique permettent d’identifier les « zones de faiblesse » 
repérées lors des visites de certification V2010 de ces 124 établissements. Les éléments 
d’appréciation, ayant recueilli le plus grand nombre de réponses « partiellement » et de 
« non », pointent vers ces « zones de faiblesse ».  
 
Si l’on examine les 4 sous-thématiques qui ont fait l’objet des scores relatifs les plus faibles, 
c'est-à-dire ayant recueilli le plus grand nombre de réponses « partiellement » et de « non » 
sur l’ensemble de ces établissements, on note que se combinent :  
 
22 Il y a un nombre plus important d’établissements concernés par une renotification sur le thème de la prise en 
charge médicamenteuse. Cependant, au moment de l’étude, un certain nombre de rapports V2010 n’étaient pas 
encore disponibles via l’Infocentre de la certification.  
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• « l’ancien », c'est-à-dire des thèmes, tels que la conformité des prescriptions ou la 
délivrance nominative inscrits depuis longtemps dans les exigences de la certification, 
mais qui constituent des domaines évoluant lentement, car ils touchent le cœur des prati-
ques et des cultures professionnelles (conformité des prescriptions) ou se heurtent à des 
problèmes majeurs de ressources (délivrance nominative et validation pharmaceutique) ;  

• le « nouveau », c'est-à-dire une évolution des exigences attestant les mutations technolo-
giques ou sociales dans ce domaine. Ainsi, le niveau d’exigence de la certification sur la 
sensibilisation des professionnels aux risques d’erreurs médicamenteuses ou en ma-
tière d’informatisation du circuit du médicament a augmenté d’une version à l’autre. Des 
exigences nouvelles en matière information et d’implication du patient ont été introdui-
tes.  

Par ailleurs, les scores particulièrement bas de l’élément d’appréciation portant sur la 
conformité des prescriptions sont significatifs d’un « effet indicateur » qui contribue à 
expliquer les situations de renotification. La conformité des prescriptions est en effet 
mesurée au travers de l’un des items de l’indicateur HAS « Tenue du dossier patient ». 
Comme on le verra pour thème du dossier patient, l’objectivation par un indicateur national 
renforce l’acuité et souvent la sévérité de l’évaluation. Cette évolution des modalités de 
l’évaluation explique en partie les renotifications d’une version à l’autre.    
 
L’analyse qualitative confirme ces pistes. Les dossiers des établissements qui ont fait l’objet 
d’une renotification dans le domaine de la prise en charge médicamenteuse sont complexes; 
ils font apparaître plusieurs phénomènes intriqués :  

• progrès sur certains sujets : en particulier, les réserves de la V2 ont très souvent permis 
de supprimer les pratiques de transcriptions des prescriptions, et plus largement de déve-
lopper des démarches qualité dans ce domaine, d’intégrer le thème de la prise en charge 
médicamenteuse aux axes stratégiques de l’établissement. 

• stagnation dans certains domaines : l’informatisation peine à se mettre en place, et les 
projets annoncés en 2006 ou 2007 sont parfois encore balbutiants 4 ans plus tard. Les 
pratiques professionnelles évoluent lentement, comme le montrent les résultats de 
l’indicateur sur la conformité des prescriptions.   

• apparition de nouvelles problématiques liées aux évolutions des exigences de la certifica-
tion : sensibilisation des professionnels, information des patients, etc.   

En revanche, les dossiers qui ne comportent pas de renotification sur le thème de la prise en 
charge médicamenteuse sont sans ambiguïtés : une absence de renotification indique 
toujours que des progrès très significatifs ont été accomplis, suffisants pour estimer que le 
domaine est maîtrisé.  
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L’ancien et le nouveau, le mouvant et l’immobile : 3 études de cas 
 
Dans l’établissement H, une clinique obstétricale de 94 lits certifiée en 2007, les constats des 
experts-visiteurs pointent l’existence de pratiques de retranscriptions de prescriptions, le faible 
développement de la délivrance nominative des médicaments ainsi que l’absence de sensibilisation 
du corps médical à la déclaration des événements indésirables. Une réserve sur le circuit du 
médicament est formulée. Un an plus tard, le rapport de suivi fait état de progrès : un support unique 
de prescription a été mis en place et les transcriptions supprimées. Un projet d’informatisation est 
engagé, et un système de déclaration des événements indésirables est en place. La réserve est 
levée. Début 2011, le rapport de certification V2010 montre que l’établissement a réussi à mobiliser 
les professionnels autour d’objectifs d’amélioration de la prise en charge médicamenteuse. Un 
dispositif d’évaluation fondé notamment sur une cartographie des risques et des audits élaborés et 
menés de manière pluriprofessionnelle permet d’alimenter les axes de la politique, de définir des 
objectifs de formation et les actions d’amélioration. Un effort de structuration (mise en place d’un 
manuel qualité, programme de formation, analyse des événements indésirables, etc.) a été mené. Les 
expert-visiteurs mettent cependant en lumière certains dysfonctionnements :  

‐ relevant de problématiques anciennes…  
o la délivrance nominative n’est que très partiellement mise en œuvre et les moyens 

humains de l’établissement interdisent d’envisager une correction à court terme ;      
o la conformité des prescriptions mesurée par l’indicateur national HAS est très faible ; 
o la traçabilité de l’administration n’est pas toujours effectuée en temps réel.  

‐ … ou plus récentes : 
o la gestion du traitement personnel des patients n’est pas sécurisée (absence de con-

trôle pharmaceutique, de gestion de la sortie du patient, etc.) ; 
o l’informatisation est insuffisamment accompagnée auprès des professionnels.  

Une réserve sur la prise en charge médicamenteuse est renotifiée en V2010.  
Dans ce cas, la certification et les mesures de suivi associées ont contribué à la maturation de 
l’organisation dans le domaine de la prise en charge médicamenteuse du patient. Comme dans 
beaucoup d’autres établissements, la certification a aussi permis de franchir certaines étapes 
indispensables à la sécurisation du circuit du médicament, en particulier la mise en place d’un support 
unique de prescription et d’administration. Dans le cas de l’établissement F, la permanence de 
certains problèmes et la mise en lumière de problématiques liées à l’évolution des savoirs et des 
exigences conduisent néanmoins à renotifier une décision. L’analyse des dossiers fait apparaître la 
fréquence des cas de renotification où s’intriquent les évolutions de l’organisation, la résolution de 
certains dysfonctionnements, l’apparition ou la permanence de problématiques ainsi que l’effet des 
changements de « focale » de la certification. Cette intrication de facteurs permet souvent d’expliquer 
les situations de renotification de réserve qui succèdent à une levée de la décision. 
 
 
Si les cas de levée de réserve suivie d’une renotification en V2010 (102 réserves) signalent souvent 
un établissement en évolution et la conjonction de plusieurs facteurs comme le montre l’analyse du 
dossier de l’établissement H, les rares cas de maintien suite à la mesure de suivi « V2 » puis de 
renotification en V2010 d’une réserve (10 réserves) sont souvent le signal d’une situation de blocage 
liée à un contexte de déficit managérial. Dans ces cas, l’apparence de continuité entre les deux 
certifications renvoie à une réalité. 
 
Par exemple, l’établissement I, clinique de médecine chirurgie et obstétrique de 172 lits a répondu à 
une réserve sur la prise en charge médicamenteuse formulée à l’issue de sa certification V2 en 
octobre 2006. La prise en charge médicamenteuse apparaît dans ce dossier d’établissement comme 
un sujet « orphelin ». Elle ne fait pas l’objet de démarche qualité, et de multiples dysfonctionnements 
sont constatés : les prescriptions ne sont pas écrites et signées par tous les médecins ; lorsqu’elles 
sont écrites, les prescriptions sont retranscrites ; aucune réflexion sur la délivrance nominative et 
l’analyse pharmaceutique n’est mise en œuvre. Le livret du médicament n’est pas actualisé, et aucune 
politique d’information des professionnels n’est mise en œuvre.  
 
La visite ciblée un an plus tard fait apparaître des améliorations : le circuit du médicament fait 
désormais partie des priorités du programme global de gestion des risques 2007–2009 et des 
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évaluations se mettent en place. Cependant, les progrès sont timides : l’informatisation et le 
développement de l’analyse pharmaceutique sont en cours mais restent embryonnaires, l’information 
et la « guidance » des professionnels sont insuffisamment développées. Surtout, les pratiques de 
transcriptions perdurent, sauf dans un secteur informatisé (gynécologie). Le contexte institutionnel est 
celui d’un projet de regroupement avec une autre clinique. Ce contexte joue un rôle ambivalent : 
propice au lancement de nouveaux projets (ici l’informatisation par exemple), il paraît aussi constituer 
un frein, certaines améliorations semblant être figées dans l’attente de la restructuration. La réserve 
est maintenue à l’issue de la visite ciblée.  
 
En V2010, la situation a peu évolué. En particulier, hormis dans le secteur informatisé, il existe 
toujours des supports multiples, et les transcriptions de prescription perdurent. Dans la grande 
majorité des autres cas d’établissements étudiés, les réserves formulées en V2, examinées dans le 
cadre de cette étude et portant sur les transcriptions, se sont traduites par la mise en place d’un 
support unique de prescription/administration. Cette étape de la sécurisation du circuit du médicament 
est franchie, même lorsque le dispositif continue de présenter des faiblesses. La persistance de ce 
dysfonctionnement est significative d’une situation « bloquée ». Au cours de la visite V2010 de 
l’établissement I, d’autres problèmes sont relevés : des prescriptions orales, une autogestion du 
traitement personnel par le patient, une gestion des demandes urgentes non sécurisée. Le reste du 
rapport de certification laisse penser que les démarches d’amélioration sont peu investies par le 
leadership de l’établissement. Il est souligné, dans la section consacrée à l’évaluation des pratiques 
professionnelles, que la coordination institutionnelle de l’EPP est confiée au seul responsable qualité, 
sans mandat clair et sans le soutien du leadership médical. Une réserve est renotifiée sur la prise en 
charge médicamenteuse, et un sursis à certification est prononcé en mai 2011.  
 
 
 
La trajectoire des établissements dont la réserve a été levée et n’a pas été renotifiée (643 réserves 
dont 61 sur la prise en charge médicamenteuse) est en général différente des deux précédentes. 
Cette trajectoire dessine une courbe de progrès ascendante et linéaire, contrastant avec les 
évolutions arrêtées ou, plus souvent, ambiguës, des autres établissements. Dans leur cas, l’effet de la 
montée du niveau d’exigence entre les deux versions est moins perceptible, et ne se traduit pas par 
une renotification car leur trajectoire a suivi la même « pente » que la certification. 
 
Par exemple, une réserve est formulée dans le rapport de certification de l’établissement J, 
établissement privé de soins de suite et de réadaptation de 220 lits où les experts-visiteurs ont 
constaté la multiplicité des supports de prescription et d’administration et des pratiques généralisées 
de transcriptions des prescriptions. Le rapport de suivi de novembre 2008 fait état d’une organisation 
mise en place pour supprimer les transcriptions des prescriptions. Parallèlement, l’informatisation de 
la prescription a commencé. Le rapport V2010 de mai 2011 montre une évolution très positive. 
L’informatisation de l’ensemble du circuit, prescription, validation pharmaceutique, dispensation, 
administration, gestion des stocks et des commandes permet une maîtrise du processus. Le projet 
d’informatisation a été porté par une volonté politique forte et un programme incluant la formation, 
l’information et l’implication des professionnels, un dispositif d’évaluation très complet comportant le 
recueil et la diffusion d’indicateurs, la réalisation d’audits de l’ensemble du circuit ainsi que le contrôle 
quotidien de 8 % des piluliers par le pharmacien. Le critère 20a « Démarche qualité de la prise en 
charge médicamenteuse » obtient le score maximal (A).    
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► Dossier du patient : regard « indicateur » et regard « expert-visiteur »  
Les renotifications portant sur le thème du dossier du patient sont en grande partie liées à 
l’effet « indicateur » identifié plus haut.  
L’un des éléments d’appréciation du critère « Dossier du patient » de la V2010 est en effet 
apprécié au travers de l’indicateur « Tenue du dossier du patient ». 
 
Lorsque l’on examine les réponses aux éléments d’appréciation du critère 14a (gestion du 
dossier patient) pour les établissements qui ont eu une réserve en V2010 sur le thème du 
dossier patient, on peut voir que les scores les plus faibles, c'est-à-dire les réponses 
« partiellement » et « non », sont attribués à l’élément d’appréciation évalué au travers de 
l’indicateur HAS.  
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Figure 16. Réponses aux éléments d’appréciation du critère 14a (dossier du patient) en V2010 

Guide lecture : sur les 169 dossiers examinés, 128 dossiers comportent une réponse « partiellement » pour 
l’élément d’appréciation « tenue du dossier », 23 une réponse « en grande partie » et 12 une réponse « oui » 
pour ce même élément d’appréciation.  
 
L’analyse qualitative des dossiers des établissements montre que, si les situations de 
renotification sur ce thème sont en effet liées un « effet indicateur », d’autres facteurs 
interviennent. En particulier, l’appréciation des experts-visiteurs évolue en fonction des types 
de visite. Le champ d’une visite ciblée est plus restreint que celui d’une visite initiale. Dans le 
cadre d’une visite initiale, les experts-visiteurs tendent à élargir la « focale ». Ils sont ainsi 
amenés à détecter des problèmes de politique et d’organisation globale qui n’ont pas été vus 
lors des visites ciblées.  
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Regard « indicateurs » et regard « experts-visiteurs »  
 
En septembre 2006, à l’issue de la procédure V2, une réserve sur le dossier du patient a été adressée 
à l’établissement K, établissement de santé public de 867 lits. Elle est formulée ainsi « Définir les 
règles de tenue du dossier ». Elle est complétée par deux recommandations, l’une sur la politique et 
l’autre sur l’évaluation du dossier du patient. La réserve est plus spécifiquement liée au constat 
d’absence d’une définition, portée au plan institutionnel, des responsabilités médicales dans la tenue 
du dossier du patient.  
La visite ciblée souligne qu’un protocole du dossier papier a été élaboré et mis en œuvre. Il comporte 
la composition du dossier, ses règles de gestion et d’accès ainsi que les modalités de son évaluation. 
De nouveaux supports sont expérimentés. La réserve est levée en juin 2008.  
Le rapport V2010, publié en novembre 2010, comporte une recommandation sur le dossier du patient. 
Les experts-visiteurs notent que si l’organisation du dossier du patient permet d’assurer la 
coordination des professionnels de manière satisfaisante, la structuration du dispositif d’évaluation et 
d’amélioration n’est pas complète. En particulier, la cohérence entre les résultats des évaluations et 
les actions d’amélioration n’est pas toujours assurée. Le suivi des améliorations, l’information des 
professionnels sont insuffisamment structurés. Par ailleurs, l’indicateur HAS « Tenue du dossier » 
classe l’établissement parmi les moins performants dans ce domaine.    
 
En V2010, le regard s’est donc fait à la fois :  

‐ plus global que lors de la visite ciblée V2, avec une évaluation portant non seulement sur les 
aspects spécifiques (règle de tenue du dossier) ayant conduit à la réserve formulée en V2, 
mais plus largement sur la « gouvernance » du thème au sein de l’établissement ; 

‐ plus précis et plus « objectivant » avec l’apport des résultats des indicateurs.  

Ces deux infléchissements des modalités d’évaluation, apport du regard global porté par lors d’une 
visite initiale de certification et apport d’objectivité par les indicateurs caractérisent une proportion 
importante des dossiers étudiés, et contribuent à expliquer les situations de renotification de 
décisions.  
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2.2 Volet 2 « Quel est l’impact des recommandations de la V2 ? »  

► Établissements étudiés 
Les 546 établissements représentés dans le volet « recommandations » de l’étude ont :  

• mis en œuvre la procédure « V2 » ;  
• eu au moins une recommandation à l’issue de la visite de certification V2 ;  
• mis en œuvre la « V2010 » dans sa phase initiale23. 

Par ailleurs, il a été possible pour ces établissements de rapprocher les données du rapport 
de certification V2 et les données du suivi présentes dans le rapport V2010.  
 
Ces 546 établissements se répartissent ainsi entre les différents niveaux de certification V2 : 

• 30 établissements ont eu une « certification conditionnelle » ;  
• 290 une « certification avec suivi » ;  
• 226 une certification « simple » (sans mesure de suivi entre la procédure V2 et V2010) ; 
 

 

Figure 17. Niveaux de décision – Volet « recommandations » 
Guide lecture : 290 établissements de l’échantillon du volet « recommandations » ont eu une certification avec suivi en V2. 
 
 
Le nombre de recommandations par établissement varie entre 1 et 27.  
 

 
23 C'est-à-dire dont le rapport de certification, issu de la visite initiale « V2010 », a été validé par le Collège de la 
HAS. 
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Nombre de recommandations par établissement  Volet "recommandations - étude "impact des 
décision" (n= 546 établissements)

1 à 3 recommandations 
34%

4 à 6 recommandations 
33%

7 à 9 recommandations 
18%

10 à 12 recommandations 
9%

13 et + recommandations 
6%

1 à 3 recommandations 
4 à 6 recommandations 
7 à 9 recommandations 
10 à 12 recommandations 
13 et + recommandations 

 

Figure 18. Nombre de recommandations par ES – Volet « recommandations » 
Guide lecture : 34 % des établissements de l’échantillon du volet « recommandations » ont eu 1, 2 ou 3 recommandations. 
 
Au sein de l’échantillon, 519 établissements avaient mis en œuvre la V2 et 27 la V2007.  
Les établissements de ce volet de l’étude se répartissent entre les catégories suivantes :  

Types d'établissement  volet "recommandation" - étude "impact des décisions" 
(n = 546 établissements)  

Centre Hospitalier
29%

Centre Hospitalier 
Universitaire

2%

établissement privé
35%

ETABLISSEMENT DE SANTE 
PRIVE D'INTERET 

COLLECTIF
18%

CHS / EPSM
5%

Hôpital Local
7%

Centre de Lutte contre le 
Cancer

1%

ETABLISSEMENT PRIVE A 
BUT NON LUCRATIF

3%

Centre de Lutte contre le Cancer

Centre Hospitalier

Centre Hospitalier Universitaire

CHS / EPSM

établissement privé

ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVE
D'INTERET COLLECTIF
ETABLISSEMENT PRIVE A BUT NON
LUCRATIF
Hôpital Local
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Figure 19. Types d'établissement – Volet « recommandations » 
Guide lecture : 29 % des établissements de l’échantillon du volet « recommandations » sont des centres hospitaliers. 

► Décisions étudiées 
Au total, 2 916 recommandations formulées en direction des établissements de 
l’échantillon à l’issue de la visite initiale V2 ont été exploitées dans le cadre de l’étude.  
Ces recommandations portent sur les thématiques suivantes :  

 

Figure 20. Thèmes des recommandations – Volet « recommandations » 
Guide lecture : 374 recommandations parmi les 2 916 de l’étude concernent la politique d’amélioration de l’établissement. 

 
 
La comparaison de la hiérarchie des thématiques des recommandations et des réserves fait 
apparaître quelques thématiques « phares » communes : politique et programme 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, gestion des risques, droits et place 
des patients, dossier du patient. Mais ces hiérarchies diffèrent sensiblement sur certains 
points. Ainsi, le thème de la prise en charge médicamenteuse ne prédomine pas dans la 
hiérarchie des recommandations comme dans le cas des réserves. Le thème du 
management prend en revanche la deuxième position dans le « palmarès » des 
recommandations. Il s’agit pour une large part de recommandations sur : 

• la politique et la gestion des ressources humaines ;  
• la communication interne et le management des secteurs d’activité ; 
• la politique d’optimisation des ressources ; 
• mais aussi la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques. 
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► Suivi des recommandations de la « V2 » : résultats globaux 
 
L’examen des constats standardisés « oui », « non », « en cours », posés en V2010 pour les 
2 916 recommandations V2 de cette étude, fait apparaître les résultats présentés ci-
dessous :  
 
 

Constats "oui" "non" "en cours" sur le suivi des recommandations 
(n= 2916 recommandations) 

Volet "recommandations" ‐étude "impact des décisions" 

Oui 62%

En cours 36%

Non 2%

 

Figure 21. Constats sur le suivi des recommandations 
Guide lecture : Dans 62 % des cas de recommandations étudiés, la réponse des experts-visiteurs est « oui » à la question 
« l’établissement a-t-il mis en place un suivi sur les thèmes de la recommandation ? ».  
 
Ainsi, il apparaît que : 

• d’après les constats des experts-visiteurs, la quasi-totalité des recommandations de la V2 
a fait l’objet d’actions d’amélioration de la part des établissements ; 

 une majorité des recommandations a fait l’objet d’actions d’amélioration jugées pérennes et 
abouties par les experts-visiteurs. (62 % de « oui ») ; 

 dans une forte minorité des cas (36 %), les actions d’amélioration sont encore en cours de 
déploiement ; 

• les cas de non-prise en compte d’une recommandation sont très rares. 
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« Non » (20 constats analysés) : cette réponse est posée par les experts-visiteurs dans le tableau de 
suivi des décisions du rapport V2010 dans les rares cas d’absence de réactivité de 
l’établissement face à une recommandation de la HAS.  
 
Le « non » recouvre plusieurs situations :  

- Les experts-visiteurs constatent qu’aucune action d’amélioration n’a été mise en place depuis 
la précédente visite. Les constats sont dans ce cas lapidaires :  

o Le constat des experts-visiteurs sur le suivi par l’établissement L de la recommanda-
tion V2 « Définir une politique du dossier patient » est le suivant : « La politique du 
dossier patient n'est pas définie par l'établissement. » 

 
- Il y a quelques actions réalisées, mais elles sont considérées comme insuffisantes.  

o La recommandation V2 « Les délais d'attente sont analysés et des actions d'améliora-
tion sont entreprises » adressée à l’établissement M est assortie du constat suivant 
dans le tableau de suivi de la V2010 : « Une attention est portée par les équipes soi-
gnantes afin de veiller à répondre dans des délais adaptés à la demande des pa-
tients. Des actions comme la consultation infirmière de première intention contribuent 
à assurer une réponse rapide. Néanmoins, l'établissement n'a pas mis en œuvre une 
démarche organisée de mesure et d'analyse des délais d'attente.» 

 
- L’établissement a fait valoir un projet, voire une simple intention, mais ne peut apporter de 

preuve qu’une réalisation est engagée.  
o La recommandation « Élaborer les outils de maîtrise des coûts des activités » adres-

sée à l’établissement N en V2 fait l’objet du constat suivant en V2010 : «L'établis-
sement a prévu, pour fin 2010, la mise en place de la comptabilité analytique et du 
contrôle de gestion au niveau des dépenses, et la transmission aux responsables des 
coûts des activités. Au jour de la visite, aucune échéance n'était avancée […]. L'éta-
blissement est dans l'incapacité aujourd’hui de connaître avec précision le coût de 
ses activités.» 

 
 
« Oui » (20 constats analysés) : cette réponse est formulée lorsque l’établissement a répondu de 
manière satisfaisante et complète à la recommandation de la HAS. Cette réponse est choisie par les 
experts, en particulier lorsque l’établissement a parcouru toute la « boucle d’amélioration » en mettant 
en place une évaluation des actions.  

o Le constat suivant est formulé au sujet des actions mises en place suite à la recom-
mandation « Renforcer le respect des règles d'hygiène au niveau du local terminal de 
stockage des déchets d'activité de soins à risque infectieux » adressée en V2 à 
l’établissement O : « Les travaux ont été réalisés conformément à la commande de 
2007 (sols et murs carrelés avec bonde au sol et point d'eau). Un protocole d'entre-
tien du local des déchets d'activité de soins à risque infectieux a été rédigé en janvier 
2007, incluant la traçabilité de l'entretien du local. Une évaluation de la mise en œu-
vre de la procédure par le service d'hygiène a été réalisée avec le contrôle de la fiche 
de traçabilité et la vérification inopinée de la propreté du local ». 
 

o Le secteur « soins de longue durée » de l’établissement P a répondu à la recom-
mandation suivante « L'état nutritionnel du patient est évalué et ses besoins spécifi-
ques sont pris en compte ». En V2010, le constat suivant est formulé : « Une EPP 
"Dépistage de la dénutrition" a débuté ses travaux en 2010 pour systématiser l'éva-
luation des besoins nutritionnels. Pour ce faire, une mise à disposition des outils de 
mesure (taille/poids, calcul de l'équivalence de la taille par la mesure talon genou), 
l'ajustement du dossier du patient/résident et une évaluation sur la base de l'enquête 
IPAQSS SSR ont été réalisés. Des travaux ont été conduits avec le CLAN dont une 
fiche de dépistage de la dénutrition, une fiche de renseignements sur les complé-
ments de nutrition. Un régime adapté est maintenant proposé. »  
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« En cours » (40 constats analysés) : cette réponse est choisie par les experts-visiteurs lorsqu’ils 
constatent que des actions d’amélioration ont été mises en place, mais ne peuvent être considérées 
comme complètement abouties :  
 

- soit parce que les professionnels n’ont pas encore évalué leur action ; 
o l’établissement Q a répondu à la recommandation V2 « Organiser la coordination 

des équipes médicales et paramédicales en systématisant la traçabilité des transmis-
sions d'information ». Le constat relatif au suivi de cette décision est le suivant : « La 
mise en place du dossier unique du patient depuis janvier 2009 comportant des fiches 
dédiées à chaque type de profession (médicale, soignante, paramédicale, ergothéra-
peute, diététique) permet d'organiser la traçabilité de la prise en charge. Afin de cor-
respondre au plus près des demandes des professionnels, certaines pages du dos-
sier ont été adaptées suite à des évaluations. L'audit du dossier patient réalisé en 
septembre 2010 est en cours d'exploitation. Les résultats de l'évaluation de la traçabi-
lité ne sont pas connus. », 
 

- soit parce qu’il existe encore des freins plus ou moins importants à la mise en œuvre ;  
o L’établissement U a répondu à la recommandation « Généraliser le bon usage des 

antibiotiques (16d) » formulée au cours de la deuxième procédure. Le constat sur ce 
suivi est le suivant en V2010 : « La prescription est effectuée selon les recommanda-
tions de la plaquette relative à l'antibioprophylaxie rédigée par l'infectiologue interve-
nant sur l'établissement. Elle a été validée par la CME (Commission Médicale 
d’Établissement) et diffusée auprès de tous les praticiens pour traiter les infections 
communautaires de première intention. Il existe aussi un support pour la prophylaxie 
antibiotique de bloc opératoire. Lors de la validation des ordonnances informatisées, 
des commentaires destinés aux médecins et infirmières sont insérés par les pharma-
ciens. La généralisation de la réévaluation de l'antibiothérapie entre la 24e et la 72e 
heure est inscrite au PAQ (Plan d'Assurance et Contrôle de la Qualité ) ». 

 
Il s’agit de la catégorie de réponse qui recouvre le plus large éventail de situations, car le « en cours » 
peut s’appliquer à des actions d’amélioration dont l’avancement est très variable.  
 

► Suivi des recommandations de la « V2 » : résultats par thème 
Le tableau suivant présente la répartition des 3 constats « oui » « non » « en cours » pour 
chacune des thématiques. 
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En cours Non Oui

 

Figure 22. Constats sur le suivi des recommandations – par thèmes 
Guide lecture : le suivi des 265 recommandations sur la gestion des risques a été coté « oui » pour 177 recommandations, « en 

cours » pour 85 recommandations et « non » pour 3 recommandations. 
 
Le croisement entre les constats posés dans le tableau de suivi et les thématiques font 
apparaître des résultats assez homogènes d’une thématique à l’autre.  
 
Une variation mérite cependant d’être examinée :  
 
Le thème « Projet thérapeutique » est le seul thème qui comporte une majorité de 
recommandations dont le suivi a été jugé « en cours » et une minorité de recommandations 
recueillant la réponse « oui ». Il s’agit de recommandations sur la mise en œuvre et la 
traçabilité de la réflexion bénéfice-risque dans le dossier du patient. D’autres thèmes, 
directement en lien avec les pratiques professionnelles, ont une proportion importante de 
recommandations dont le suivi par l’établissement est considéré comme « en cours » 4 ans 
après leur formulation (prise en charge de la douleur par exemple).  
 
Le volet « réserves » a fait apparaître que les progrès sont moins manifestes et plus 
longs à se mettre en place dans les domaines qui touchent directement à la prise en 
charge de chaque patient et impliquent une mutation des pratiques professionnelles. 
L’examen des suites données aux recommandations renforce cette hypothèse, qui concorde 
avec les résultats d’autres études d’impact24. 
 
24 Analyse de la littérature sur l'impact des démarches de certification des établissements de santé 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1021625/rapport-matrix-analyse-de-la-litterature-sur-l-impact-des-
demarches-de-certification-des-etablissements-de-sante et Benson L, Boyd A, Walshe K. Learning from CHI: the 
impact of healthcare regulation [Internet]. 2004 Mar [cited 2009 Jun 1];Available from: http://epso-
web.eu/mediapool/72/723588/data/brussel/Report_-_Learning_from_CHI_-
_The_impact_of_healthcare_regulation.pdf. 
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L’établissement V a répondu à la recommandation suivante « Assurer la traçabilité de la réflexion 
bénéfice-risque (29d). » formulée à l’issue de la procédure V2. Quatre ans plus tard, les experts-
visiteurs constatent que de nombreuses actions ont été mises en place. Cependant, une réponse « en 
cours » figure dans le tableau de suivi. La réponse est assortie du constat suivant :  
 
« L'établissement a mis en place un formulaire spécifique destiné à assurer la traçabilité de la 
réflexion bénéfice-risque pour chaque acte invasif. Ce formulaire est inséré dans le dossier du patient. 
Les circonstances d'utilisation de ce formulaire sont définies dans le guide des règles de bonne tenue 
du dossier du patient […]. Toutefois, si la traçabilité de la réflexion est assurée au niveau des RCP en 
oncologie, dans les synthèses en psychiatrie, celle-ci n'apparaît pas dans la plupart des dossiers 
consultés en chirurgie. Dans la plupart des services visités, le formulaire spécifique décrit plus haut 
n'est pas utilisé par les professionnels. Ces constats sont corroborés par les résultats des audits de 
dossier du patient menés en 2006 et 2008 qui montrent que la réflexion bénéfice-risque est mise en 
œuvre moins d'une fois sur quatre avant un acte invasif ». 
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Conclusion  

Quels sont les enseignements de cette étude ? Que nous apprend-t-elle sur l’impact de la 
certification des établissements de santé ?  
 
1- L’analyse quantitative et qualitative du devenir des réserves et des recommandations de 

la deuxième procédure de certification montre que les décisions de la certification jouent 
pleinement leur rôle de levier de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.  

 
a.  Les réserves et recommandations provoquent une « mise en tension » positive 

des établissements de santé et de leurs acteurs. Les décisions de la certification 
poussent les établissements à mettre au premier rang de leurs priorités la mise en 
œuvre d’actions d’amélioration qui n’auraient pas eu le même degré d’urgence et la 
même nécessité sans la certification. L’étude montre que la très grande majorité des 
établissements font preuve de réactivité face à une décision de la HAS. Ceux qui 
ignorent ces décisions sont une toute petite minorité. 

b.  Le suivi, mis en place sur plusieurs années dans le cadre de la certification, et la ré-
itération à échéance régulière de l’évaluation externe permettent d’organiser dans le 
temps le déploiement d’actions dont la réussite suppose la mobilisation de plusieurs 
catégories de professionnels et un investissement de long terme. Le regard extérieur 
périodique de la certification fournit des jalons essentiels à ces démarches de longue 
haleine. Les cas très fréquents des réserves sur la qualité et la sécurité de la prise en 
charge médicamenteuse fournissent une illustration de cette synergie entre dyna-
mique interne et pression externe.  

 
2- Les difficultés méthodologiques d’une comparaison entre les deux versions de la certifi-

cation et l’analyse des cas de renotification ont mis en lumière l’évolution importante des 
exigences de la certification au fil des versions de la certification.  

 
a. Le niveau d’exigence a augmenté mais surtout les exigences se sont approfondies 

en intégrant de nouvelles dimensions qui font écho aux évolutions des représenta-
tions, de la société, de la science et des techniques.  

b. Les éléments objectifs prennent de plus en plus de place dans l’évaluation me-
née par la certification. Les indicateurs nationaux permettent en particulier une ob-
jectivation sur des points précis, et fournissent un regard complémentaire de celui 
des équipes d’experts-visiteurs qui procèdent à une évaluation plus globale de 
l’organisation. 
 

3- Certains freins peuvent limiter l’impact des réserves et des recommandations. Certains 
d’entre eux ont été mis en lumière par l’étude :  

 
a. Des difficultés structurelles et de ressources peuvent ralentir la mise en œuvre des 

améliorations nécessaires ; 
b. L’étude suggère que les progrès sont plus lents et plus difficiles lorsqu’ils mobi-

lisent plusieurs secteurs et supposent un changement important et durable des 
pratiques de tous les professionnels. Conformité des prescriptions, traçabilité des 
observations médicales ou de l’administration des médicaments : autant d’exemples 
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de points faibles identifiés dès le début de la certification en France et sources de dif-
ficultés persistantes. 

c. Il existe quelques rares cas d’absence de réactivité d’un établissement face à une 
décision de la certification. Ces quelques cas montrent que l’impact des réserves et 
des recommandations est fortement conditionné par la mobilisation et les dynami-
ques managériales internes. 
 

Cette étude pilote présente certaines limites qui sont autant de prolongements possi-
bles pour une étude plus complète : 

• même si elle montre empiriquement les effets de la certification, l’étude ne réunit pas les 
conditions méthodologiques permettant d’établir un lien de causalité exclusif entre la certi-
fication et les améliorations observées. Par ailleurs, on ne peut interpréter les résultats en 
établissant une équivalence complète entre l’absence de décision et l’absence de dys-
fonctionnements. Les résultats seront croisés et consolidés avec les résultats issus 
d’autres études (études de perception, recherche internationale, etc.) ;  

• l’ensemble des décisions de la certification « V2 » n’a pu être analysé dans le cadre de 
cette étude qui n’inclut que les établissements qui ont aussi mis en œuvre la V2010. 
L’achèvement de la procédure V2010 en 2015 permettra d’obtenir une vue exhaustive 
des établissements et des décisions ; 

• parce que les exigences évoluent au fil du temps, le rapprochement des thématiques de 
deux versions de la certification est nécessairement « approximative ». Elle doit 
s’accompagner d’une identification et d’une analyse des changements des exigences et 
de leurs modalités d’évaluation ; 

• les données de la certification sont riches d’enseignements, mais une prochaine étude 
pourrait les compléter et les croiser avec des données issues de sources différentes (en-
quête par entretiens par exemple) ; 

• si son caractère inédit justifie que cette étude soit réalisée en interne, la question de 
l’indépendance de l’évaluation doit être posée lors de la production des prochains bilans. 
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Annexe 1. Constitution de l’échantillon de l’étude « Impact des 
décisions » 

 
Au 23 mai 2012, 817 établissements avaient mis en œuvre la V2010 et disposaient d’un 
rapport de certification V2010. 
 
Parmi ces 817 établissements, 612 sont inclus dans l’étude.  
Il s’agit :  
 

- 1- Des établissements qui ont mis en œuvre à la fois la deuxième (V2) et la troi-
sième procédure de certification (V2010) ; 

 
Puisqu’il s’agit de suivre les évolutions internes aux organisations, ces dernières doivent 
avoir bénéficié d’une certaine continuité sur la période étudiée : les établissements ayant 
subi des restructurations majeures dans l’intervalle entre les deux procédures ne font pas 
partie de l’échantillon (35 établissements).  
 

- 2- Des établissements qui ont eu à répondre à une ou plusieurs décisions à 
l’issue de la « V2 » ; 

 
Les 123 établissements ayant été certifiés sans recommandation ni réserve ne sont pas 
inclus à l’échantillon.  
 

- 3- Des établissements pour lesquels un chaînage entre la V2 et la V2010 était 
possible.  

 
Quarante-sept établissements n’ont pu être retenus dans l’échantillon, car le chaînage V2-
V2010 n’était pas possible. Deux types de dossiers sont concernés par cette exclusion :  
  

- établissements exclus du volet « recommandations », car la seule recommandation 
qui leur avait été adressée portait sur l’EPP. Les recommandations sur l’EPP ne sont 
pas examinées par les experts-visiteurs dans le cadre de l’examen des décisions ré-
siduelles de la V2. Le tableau de suivi des décisions inclus aux rapports de la V2010 
ne comporte pas de données sur le suivi des recommandations sur ce thème ; 

  
- dossiers d’établissements sans réserves, participant au volet « recommandations » 

mais n’ayant pu faire l’objet d’un chaînage V2-V2010. Il n’existe pas de chaînage a 
priori entre les recommandations de la V2 et les données du tableau de suivi V2010. 
Ce lien a été reconstruit a posteriori. L’ensemble des recommandations adressées 
aux établissements de l’échantillon n’ont pu être étudiées, et seulement 80 % d’entre 
elles participent à ce volet. Cent deux établissements n’ont pu être retenus dans 
l’échantillon du volet « recommandations » pour cette raison. Cinquante-cinq établis-
sements parmi eux avaient une ou plusieurs réserves et participaient à l’étude, dans 
le cadre du volet « réserves ». Quarante-sept établissements n’étaient « éligibles » ni 
à l’un, ni à l’autre des volets de l’étude.  
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Figure 23. Constitution de l'échantillon de l'étude 

  
On distingue deux échantillons correspondant aux deux volets de l’étude :  

• un volet « réserves » consacré au devenir des réserves de la V2. Il concerne 385 établis-
sements ;  

• un volet « recommandations » consacré au devenir des recommandations de la V2. Il 
concerne 546 établissements.  

Au total, 319 établissements participent aux deux volets, car ils ont eu à répondre à la fois à 
des recommandations et à des réserves.  
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Figure 24. Échantillon « réserves » et échantillon « recommandations » 
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Annexe 2. Table de correspondance thématique V2 – V2007 – V2010 

 
Thématiques V2010 V2007 V2 

1 Prise en charge 
médicamenteuse 

20a, 20a bis 31a, 31b, 31c, 31d 36a, 36b, 36c, 36d, 36e 

2 Gestion des risques et 
vigilances sanitaires 

8b, 8d, 8e, 8f, 8i, 8j 11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 
12a, 12b, 12c, 12d, 41a 

14 a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 
15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 45a, 
45b 

3 Risques liés à 
l'environnement (gestion 
de déchets, etc.) 

7a, 7b, 7c, 7d, 7e 15a, 15b, 15c, 15d 18a, 18b, 18c, 18d 

4 Dossier du patient 14a  4b, 28a, 28b, 28c 4e, 21a, 21b, 21c, 24a, 24b, 
24c, 24d, 24e, 29b, 34a, 34b, 
34c, 34d, 49c 

5 Continuité des soins  18a, 18b 27a, 27b 33a, 33b, 33c 

6 Politique et programme 
d'amélioration de la qualité 
et de la sécurité des soins  

1e, 8a 6a, 6b, 10a, 10b, 10c, 10e, 
44d 

6a, 6b, 6c, 13 a, 13b, 13c, 13d, 
13e, 13f, 13g, 50a, 50b, 50c 

7 Fonctions logistiques  6c, 6d, 6e, 6f 9a, 9b, 9c, 9d, 44b 11a, 11b, 11c, 12a, 12b, 12c, 
48a, 48b 

8 Sécurité des 
infrastructures  

6b 16a, 16b, 16c  19a, 19b, 19c, 19d 

11 Projet thérapeutique  17a 24a, 24b, 24c 29a, 29c, 29d, 29f 

12 Prise en charge de la 
douleur 

12a  26a, 26b, 26c 32a, 32b, 32c, 32d 

13 Maîtrise du risque 
infectieux 

8g 13a, 13b, 13c, 13d, 13e 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 
16g, 18e 

14 Bloc opératoire et secteurs 
d’activité interventionnelle  

26a, 26b 32a, 32b, 32c, 33a 37a, 37b, 37c, 37d, 

16 Identification du patient 15a  18b 22a, 22b, 22c 

17 Gestion des risques liés 
aux dispositifs médicaux 

8k 14a, 14b, 14c 17a, 17b, 17c  

18 Évaluation des pratiques 
professionnelles  

1f, 28a, 28b, 28c 40a, 42a 44a, 44b, 44c, 44d, 46a, 46b, 
46c, 46d, 46e, 46f 

19 Droits et place des 
patients  

1c, 2b, 2c, 9a, 9b, 10a, 
10b, 10c, 10e, 
11a,11b, 11c, 14b 

2a, 2b, 2c, 19a, 19b, 19c, 
19d, 20a, 21a, 21b, 21c, 
24d, 28d, 43a, 43b 

2a, 2b , 2c, 2d, 2e, 10a, 26a, 
26b, 26c, 26d, 26e 27b, 29e, 
31a, 31c, 31d, 31e,31f, 51a, 
51b, 51c, 51d,  

20 Système d'information  5a, 5b, 5c  4a, 18a, 18c, 44c 4a, 4b, 4c, 4d, 21d, 21e, 23a, 
23b, 23c, 49a, 49b 

21 Fonctionnement du 
secteur d'imagerie et de 
biologie médicale  

21a, 21b, 22a, 22b 29a, 29b, 29c, 30a, 30b, 
30c 

35a, 35b, 35c 

22 Management de 
l'établissement  

1a, 2a, 2d, 3a, 3b, 3c, 
3d, 4a, 4b 

1a, 1b, 1c, 1d, 3a, 3b, 3c, 
3d, 3e, 5a, 7a, 5b, 7a, 7b, 
8a, 8b, 8c, 8d, 43c,44a 

1a, 1b, 1c, 1d, 3a, 3b, 3c, 3d, 
5a, 5b, 5c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 
9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 25a, 25b, 
25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 47a, 
47b, 52a, 52b, 53a, 53b, 53c 

23 Sécurité des biens et des 
personnes  

6a 17a, 17b 20a, 20b, 20c 

24 Accueil du patient et prises 
en charge spécifiques  

13a,16a,19a, 25a, 
27a,  

22a, 22b, 22c, 22d, 23a, 
23b, 23c, 23d, 25a, 25b, 
25c 25d 25f, 34a, 34b, 34c, 
35a,36a, 37b, 38a, 38b, 
38c 39a, 39b,39c 

10b, 10c, 10d, 27a, 27c, 27d, 
27e,28a, 28b, 28c, 28d, 30a, 
30b, 30c, 30d, 30f, 38a, 38b, 
38c, 39a, 39b,39c, 40a, 40b, 
40c, 41a,41c, 42b, 42c, 42d, 
43a 
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Annexe 3. Échantillon qualitatif – Volet « réserves » 

Trente dossiers d’établissement ont fait l’objet d’une analyse qualitative. 
 

 Afin de comprendre l’effet levier des réserves et ses éventuelles limites : 
cinq dossiers d’établissement ayant fait l’objet d’au moins une réserve et d’une visite ciblée ont été 
examinés. Les établissements ont été sélectionnés de manière aléatoire dans leur catégorie au sein de 
l’échantillon de l’étude. Cet échantillon comprenait :  
- un CHU (1 700 lits et places) ;  
- un CH (1 500 lits et places) ;  
- un CHS (177 lits et places) ; 
- un établissement PSPH (279 lits et place) ;  
- un établissement privé (180 lits et places). 
 

Afin d’appréhender les situations où une décision est maintenue d’une version à l’autre de la certi-
fication :  
vingt-cinq dossiers d’établissements ayant eu une réserve en V2 dans les deux domaines les plus souvent 
concernés par des renotifications en V2010, la prise en charge médicamenteuse et le dossier du patient. La 
sélection des dossiers a été réalisée de manière aléatoire.  

 
Situation 

Résultat du suivi 
V2 + 

renotification 
en V2010 

Dossier du patient Prise en charge médicamenteuse 

Réserve levée et 
non renotifiée 

Clinique 
145 lits et 

places 
MCO 

CH  
250 lits et 

places 
 

PSPH 
CLCC 
185 lits  

et places 

Clinique 
SSR  

220 lits  
et places 

  

Réserve levée et 
renotifiée sous 
forme de 
recommandation 

CH  
867 lits 

PSPH 
194 lits 

CH  
180 lits 

PSPH 
176 lits 

Clinique 
210 lits et 

places 
  

Réserve levée 
renotifiée sous 
forme de réserve 
ou de réserve 
majeure  

CH  
698 lits 

CH  
325 lits  

Clinique 
maternité 
94 lits et 
places 

CH  
700 lits 

CH  
175 lits et 

places 
 

Réserve 
transformée en 
recommandation 
renotifiée sous 
forme de 
recommandation 

CH  
1 263 lits 
et places 

  
CH  

492 lits et 
places 

HL  
40 lits   

Réserve 
transformée en 
recommandation 
renotifiée sous 
forme de réserve 
ou de réserve 
majeure 

CH  
800 lits   

Clinique 
113 lits  

et places 
MCO 

CH 
788 lits et 

places 

HL 
40 lits  

Réserve 
maintenue 
renotifiée sous 
forme de réserve 
ou de réserve 
majeure 

CH  
824 lits et 

places 
  

PSPH  
25 lits 
SSR 

Clinique 
142 lits 
MCO 

CH  
117 lits 

CH  
321 lits 
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