Suivi de l'évolution du Guide méthodologique V2014
Principales modifications à prendre en compte

Libellé

Objet de la modification
Version Décembre 2018

1. Information sur la
certification

-

Ajustement du texte sur la plateforme téléphonique I. Certification

2. Engagement dans la
procédure et demande de
report

-

Intégration d’un focus sur le renouvellement de la V2014 en 2019

3. Caractérisation de
l’établissement

-

Ajustement du texte sur la fiche interface

-

Ajustement du texte concernant la préparation de la visite
Ajustement du texte sur concernant l’Audit de la thématique « Dons d’organes et
de tissus à visée thérapeutique »
Ajustement du texte sur le calendrier
Ajustement du texte sur les documents de procédure

-

Ajustement de la fiche logistique

4. Visite de certification

Annexe 1 – Fiche Logistique

Version Février 2018
1. Dispositions générales

-

Ajustement du texte concernant le site Internet
Ajustement du texte concernant les rencontres régionales de la certification
des établissements de santé

-

Audit de la thématique « Dons d’organes et de tissus à visée thérapeutique »

-

Intégration du dispositif de VNA

-

Ajustement du texte concernant les non répondants
Ajustement du texte concernant les non validés suite au contrôle de l’ARS

-

Intégration des éléments du règlement intérieur de la Commission de
Certification des Établissements de Santé

-

Ajustement du texte concernant le respect des règles déontologique et gestion
des conflits d’intérêts

4. Visite de certification

5. certification et Indicateurs
8. Prise de décision
12. Les Experts-visiteurs
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Version Mai 2017
1. Dispositions générales
2. Engagement dans
procédure et demande de
report
3. Caractérisation de
l’établissement

-

Intégration d’un focus sur le site Internet
Intégration d’un focus sur les Clubs régionaux utilisateurs Compte Qualité
Intégration d’un focus sur le W ebzine

Ajustement du texte sur l’engagement d’un nouvel établissement.
-

Modification de la fiche interface V2014
Suppression du texte sur le suivi de la certification V2010

Suppression de la partie Compte Qualité. Création d’un guide méthodologique
dédié au compte qualité.

4. Compte Qualité

-

Ajout de précisions sur le dimensionnement et le déroulé de la visite
Ajustement de la fiche « Logistique » avec demande d’envoi des noms d’hôtels
sur la boite générique

6. Certification et indicateurs

-

Intégration des enjeux des IQSS dans le contexte sanitaire
Intégration des indicateurs dans la certification
Intégration des impacts du recueil des indicateurs sur la décision de certification

7. Rapport de visite et additif
au rapport

Format de l’additif au rapport de certification

11. Voies de recours

Quelques points de précisions (manuel utilisateur SARA finalisé ; délais…)

5. Visite de certification

13. Les experts-visiteurs
-

Ajustement du texte concernant les conditions d’éligibilité à la condition
d’expert-visiteur
Ajustement du texte concernant l’obligation d’évaluation

Version Mars 2016
5. Visite de certification

Intégration d’une fiche technique (document de travail) sur la visite non annoncée
(VNA) à la demande de l'établissement certifié en B et sur l’expérimentation dont
elle va faire l’objet en 2016.

9. Prise de décision

Description des niveaux de certification (A, B, C, D, E) et précisions sur leurs modalités de suivi respectives.
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Version Janvier 2016
4. Compte-qualité

-

Intégration de précisions en lien avec le retour d’expérience réalisé sur les
premiers comptes qualité
Intégration d’une fiche technique détaillant les attendus pour le Compte Qualité
intermédiaire et le Compte Qualité supplémentaire

-

5. Visite de certification

Développements sur la visite de suivi
Développements sur la visite non annoncée (VNA) à la demande de
l'établissement certifié en B et sur l’expérimentation dont elle va faire l’objet
en 2016.
NB : les modalités pratiques de ces deux types de visites seront précisées
dans une prochaine version du guide suite à l'expérimentation à mener
Focus sur l'investigation des situations à risque désormais intégré dans le recueil
« éléments d’investigation obligatoires et situations à risques V2014 »

9. Prise de décision

Description des niveaux de certification (A, B, C, D, E) et précisions sur leurs
modalités de suivi respectives

Version Juillet 2015
-

4. Compte-qualité

Clarification des éléments relatifs au Compte Qualité avant visite obligatoire
(mise en cohérence avec le manuel Utilisateur CQ SARA)
- Suppression de toute référence au Compte Qualité hors SARA
- Explications quant à la recherche d'une analyse par risque et non d'une analyse globale sur la thématique
- Explications quant aux échelles proposées pour la mesure de la criticité et du
niveau de maîtrise
- Demande de précisions quant à l'articulation CQ / PAQSS choisie par l'ES
- Intégration des attendus pour le CQ intermédiaire et le CQ supplémentaire, en
cohérence avec les évolutions du processus décisionnel
NB : les modalités d'analyse fines de ces 2 CQ seront précisées dans une
prochaine version du guide suite aux réflexions menées par les groupes de
travail ad hoc du SCES.

5. Visite de certification

- Intégration de développements sur la visite de suivi
- Intégration de développements sur les VNA à la demande de l'ES certifié en B
NB : les modalités pratiques de ces 2 visites seront précisées dans une
prochaine version du guide suite aux travaux en cours au SCES et à
l'expérimentation à mener sur les VNA
- Intégration d'un focus sur la chirurgie ambulatoire
- Intégration d'un focus sur l'investigation des situations à risque
- Intégration de précisions sur la possibilité de suspendre la procédure

8. Processus décisionnel

Modification des intitulés d'avis sur les thématiques et niveaux de certification
- Ajustement des modalités de construction de la décision :
• Modification des intervalles
• Modalités de traitement des situations à risque

9. Prise de décision

Description des niveaux de certification (A, B, C, D, E) et de leurs modalités de
suivi respectives

Version Avril 2015
5. Visite de certification

Ajustement du texte sur la rencontre des représentants des usagers

7. Pré-rapport de
certification

Modification de la partie sur les observations

Annexes
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-

Modification du support de saisie des observations
Modification de la grille de maturité
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