
Programmes C 
Selon les spécificités de votre exercice, vous pouvez vous y engager de manière individuelle 

ou en équipe. C’est cette dernière modalité qui est recommandée par la HAS, notamment en 

établissements de santé publics et hospitalo-universitaires.  

Dans un cas comme dans l’autre, vous pourrez réaliser votre programme de manière 

monodisciplinaire ou pluridisciplinaire, voire pluriprofessionnelle. 

Programme individuel 

C’est le modèle traditionnel de l’accréditation. Même en individuel, ce programme 

d’accréditation peut être réalisé en monodisciplinaire ou en pluridisciplinaire (s’appuyant sur 

les recommandations de la Solution pour la Sécurité des Patients : Coopération Chirurgiens – 

Anesthésistes) 

Le programme d'accréditation individuelle comporte 3 exigences, à réaliser annuellement : 

➔ la déclaration de 1 événement indésirable associé aux soins, ciblé ou non (cf. 

Tableau 3), en privilégiant si possible les situations à risque péri-opératoire. Bien qu’il 

soit vivement recommandé de débriefer en RMM ces EIAS, ils peuvent aussi être 

analysés individuellement entre le praticien et son expert au travers de la grille support 

du SIAM. 

➔ la mise en œuvre de 2 recommandations correspondant au champ d’activité du 

médecin (cf.Tableau 4 : Recommandations) : il s’agit d’appliquer dans la pratique 

quotidienne les recommandations choisies par l'OA (émises par des sociétés savantes, 

des institutions ou par le conseil scientifique de l'OA). 

➔ la réalisation de 2 activités correspondant au champ d’activité du médecin (cf.Tableau 

5), 

 

Le programme fera l’objet d’un bilan annuel (évaluation / accréditation). 

Les exigences sont spécifiées dans le Tableau 1. 

Tableau 1 - Programme d'accréditation individuelle des anesthésistes-réanimateurs 

Exigences annuelles En Monodisciplinaire En Pluridisciplinaire 

Déclaration / Analyse EIAS 1 EIAS / an 
Analysé en RMM (avec CR à 

l’appui) 

Mise en œuvre 

recommandations 

2 recommandations par an choisies 

parmi celles proposées par l’OA 

Au moins une avec les collègues 

d’une autre discipline (une de la 

SSP coopération chirurgien-

anesthésiste) 

Réalisation d’activités 2 activités  

Rédaction d’une procédure / 

protocole en commun avec les 

collègues d’une autre discipline 

 

 



Programme équipe 

Le programme équipe est réalisé de manière continue, intégré à la routine au quotidien et 

répond à une logique d’ancrage dans l’établissement. Il permet d’objectiver (de « valoriser ») 

toutes les démarches Qualité-Sécurité que les équipes font déjà au quotidien.  

Ce programme contribue au maintien des compétences et au développement d’une « culture 

sécurité » au sein des équipes, c’est-à dire visant à favoriser par tous moyens, les modes de 

pensée, de travail et d’interaction en vue d’améliorer continuellement la qualité des soins et la 

sécurité des patients, et la qualité de vie au travail. 

Il comporte 5 dimensions, visant à supporter le modèle de la certification périodique. 

 

Amélioration du Travail en Equipe 

Ce volet vise à améliorer les facteurs non techniques, qui doivent désormais être inclus dans 

le cursus universitaire des médecins – c’est-à-dire les notions de leadership, d’objectifs 

partagés, de communication, de collaboration, de coordination, de cognition collective et aussi 

de prévention et de gestion des conflits. 

En pratique, il s’agit de manière non exhaustive des dynamiques d’amélioration : 

➔ de l’organisation et des prises en charge : protocolisation des prises en charge 

élaborée de manière concertée, programmation  des interventions (y compris celles 

non-programmées), accessibilité (si possible informatisées) des données cliniques 

récupérées le plus en amont possible, organisation de la RAAC 

➔ de la communication : transmission structurées (au bloc opératoire, en SSPI, en 

unités de soins critiques, en hospitalisation conventionnelle ou en ambulatoire), check-

list HAS ou supports spécifiques, staffs d’unité ou de service… 

➔ de l’intégration de nouveaux collègues dans l’équipe (y compris intérimaires ou 

stagiaires) 

 

Amélioration des Pratiques Professionnelles 

Ce volet concerne les fondements scientifiques et techniques de la discipline : bien sûr, le 

maintien ou l’acquisition de nouvelles connaissances (FMC / DPC), mais aussi le partage au 

sein de l’équipe de ces données actualisées, leur implémentation dans le travail au quotidien 

et le cas échéant leur évaluation. De même, il s’agit de la participation à toutes les instances 

de concertation pour les prises en charge difficiles. 

En pratique, il s’agit de manière non exhaustive : 

➔ des sessions « cognitives » jugées utiles par le praticien pour son exercice 

professionnel et considérées comme de qualité par l’OAA 

➔ de l’intégration dans la pratique quotidienne de ces données actualisées, 

notamment dans les procédures et protocoles du service 

➔ des réunions de service 

➔ des réunions de concertation : RCP, Staff dossiers difficiles, Staff thématiques… 

➔ des démarches d’évaluation des pratiques : suivi d’indicateurs, EPP, patient-traceur, 

audit… 



➔ de travaux d’enseignement et de recherche 

 

Amélioration de la sécurité des patients 

C’est la dimension gestion de risques - démarche fondatrice de l’accréditation basée sur un 

dispositif de retour d’expérience. Ce volet permet d’analyser des événements indésirables 

associés aux soins (EIAS) survenus lors de l’exercice, afin d’en tirer et de partager des 

enseignements pour améliorer à l’avenir les pratiques, les comportements et les organisations.  

 

En pratique, il s’agit de manière non exhaustive : 

➔ Pré-requis obligatoire : analyse rétrospective des EIAS au sein de Réunion de 

Morbi-Mortalité (RMM) ou de réunions apparentées (CREX, REMED, …) sur la base 

du support informatique proposé par le programme permettant d’optimiser la recherche 

des causes racines. Ces EIAS peuvent être choisis par vous ou ciblés sur un sujet 

d’étude privilégié par votre OAA. 

➔ Identification prospective de Situations à Risques (SAR) soit par l’OAA, soit par les 

professionnels de l’équipe avec la mise en œuvre de barrières de prévention, 

atténuation ou récupération. 

➔ Participer en équipe à des sessions de simulation de préférence in situ (mannequin…), 

serious game, réalité virtuelle… 

 

Santé du professionnel 

Cette dimension est facultative et a pour objectif d’inciter les membres de l’équipe à prendre 

soin de soi et des autres.  

 

Relations avec le patient 

Cette dimension est facultative, elle incite à se questionner sur la place du patient dans son 

parcours de soins. Elle peut notamment s’appuyer sur les évaluations de l’expérience patient 

réalisées dans le cadre de la certification des établissements de santé. 

 

 

Le CFAR encourage les médecins anesthésistes réanimateurs à s’engager dans la démarche 

d’accréditation en équipe monodisciplinaire correspondant mieux au fonctionnement actuel de 

la spécialité d’anesthésie réanimation et médecine péri-opératoire.   

Le programme équipe est destiné à tous les médecins anesthésistes réanimateurs travaillant 

au bloc opératoire, en SSPI, en réanimation, en soins critiques, USC… 

Cette équipe de médecins anesthésistes réanimateurs pourra aussi s’engager avec des 

médecins/chirurgiens/interventionnels d’une ou plusieurs autres spécialités dans le cadre 

d’une accréditation pluridisciplinaire.  

L’expert proposé par le CFAR pour accompagner l’équipe, évaluera chaque année le 

programme d’amélioration de la qualité des pratiques et de la sécurité des patients réalisé par 

cette équipe.  



Le programme qu’il soit mono ou pluridisciplinaire pourra être déterminé a priori mais aussi a 

posteriori lors de l’évaluation annuelle de l’expert avec le référent. Le choix du programme 

pourra être fait en cours d’année dans un catalogue très diversifié en fonction de spécificités 

et pratiques des membres de l’équipe, voire de problématiques émergentes ou des avancées 

de la discipline. De même, seront pris en compte toutes les démarches Qualité/sécurité 

réalisées par les professionnels dans leur service, leur bloc, leur unité de soin critique, leur 

unité de consultation, leur établissement, voire au sein de leurs sociétés savantes ou 

organisations professionnelles, ainsi bien sûr que dans le cadre de leurs travaux éventuels de 

recherche. 

Lors du bilan annuel et/ou d’accréditation l’expert du CFAR analysera avec le référent de 

l’équipe, les activités réalisées par les collègues, dans le programme qui est composé de 3 

dimensions génériques : amélioration du travail en équipe, amélioration de la qualité des 

pratiques, amélioration de la sécurité des patients. Les éléments constitutifs ainsi recueillis lui 

permettront de valider le bilan d’équipe selon différentes modalités : 

➔ en monodisciplinaire, devant la constatation d’un engagement explicite de l’équipe et 

de ses membres dans les 3 piliers précités du programme, correspondant au cœur de 

métier des AR, quel que soit son mode d’exercice et toutes les particularités seront 

prises en compte. 

➔  en pluridisciplinaire en apportant des éléments de preuve d’un travail collectif avec 

une ou plusieurs autres disciplines avec qui l’équipe travaille au quotidien et ce à travers 

une ou plusieurs des 3 dimensions : travail en équipe,  pratiques professionnelles, 

sécurité des patients. 

➔ en pluriprofessionnel, la démarche en équipe monodisciplinaire ou pluridisciplinaire 

étant par essence dans la routine pluriprofessionnelle (IADE, IDE réa, IDE SSPI-soins 

critiques, … , pharmacien…).  

L’expert lors de son entretien avec le référent de l’équipe évaluera non seulement la valence 

mono ou pluridisciplinaire mais aussi la participation pluriprofessionnelle aux activités du 

programme d’accréditation.  Bien que celle-ci ne puisse être délivrée règlementairement (pour 

le moment) aux paramédicaux, ces derniers sont des rouages importants et indispensables 

au quotidien, et ils pourront recevoir une reconnaissance par la HAS sous forme d’une 

attestation de participation à cette démarche collective.  

 

D’une année sur l’autre, le binôme suivra la progression de la réalisation des objectifs dans 

les 3 dimensions du programme et aussi de participation des membres de l’équipe. 

 

Les actions éligibles à ce programme d’accréditation en équipe des anesthésistes-

réanimateurs sont détaillées de manière non exhaustive dans le Tableau 2 - Programme 

d'accréditation en équipe des anesthésistes-réanimateurs. 

 

 

  



Tableau 2 - Programme d'accréditation en équipe des anesthésistes-réanimateurs 

Dimension 

d’amélioration 

Equipe  

monodisciplinaire 

Pluri- 

disciplinaire 

Pluri- 

professionnelle 

Travail en Equipe 

L’évaluation de cette 

dimension concernant les 

facteurs non techniques, 

pourra faire appel à la 

cellule qualité de 

l’établissement qui 

valorisera pour son 

compte, ces évaluations 

dans le cadre de la 

procédure de Certification 

Evaluation du travail en équipe   

Staff de service    

Coopération entre anesthésiste-réanimateur 

et chirurgien (SSP3) 

X  

Staff multiprofessionnel de programmation 

opératoire   

X  

Utilisation de la check-list « sécurité du patient 

au bloc opératoire » 

X X 

No Go au bloc opératoire : comment renforcer 

les barrières de sécurité ? (SSP3) 

X X 

Enquête culture sécurité X X 

CRM santé X X 

« 1 patient 1 équipe » : prévention et gestion 

conflit 

X X 

Pratiques 

Professionnelles 

Les membres de l’équipe 

se répartissent la 

participation aux congrès, 

formations, et aux 

réunions ainsi que la 

rédaction des protocoles – 

étant entendu que tous les 

membres les appliquent et 

participent le cas échéant 

à leur évaluation (avec le 

soutien de la cellule 

qualité de l’établissement) 

Participation individuelle à 1 congrès majeur 

de la discipline tous les 3 ans et retour vers les 

autres membres de l’équipe   

  

Participation à des actions de formation 

centrées sur la gestion du risque (Actions 

labelisées GR) - obligatoire (12h sur 4 ans) 

  

Elaboration des protocoles avec les données 

actualisées dont :  

- Prévenir le retard transfusionnel en 

anesthésie et réanimation 

- Prévenir le risque d'erreur d'administration 

des médicaments en anesthésie et en 

réanimation 

- Recommandation pour la pratique de 

l'antibioprophylaxie en chirurgie (SFAR) en 

vigueur 

- Recommandations en réanimation  

X X 

Action d’EPP    

Participation à des études scientifiques, 

recherche clinique, registre…  

  

Implication des membres de l’équipe dans des 

activités transversales  

X  

Participation à la vie du CNP ARMPO, du 

CFAR, de la SFAR, travaux HAS  

X  

Sécurité des patients Pré-requis obligatoire : déclaration d’EIAS X X 



Dans les équipes 

nombreuses, il est attendu 

un nombre de déclaration 

d’EIAS en proportion du 

nombre de MAR qui sera 

analysé, sachant que 

seuls 6 seront tracés dans 

le SIAM (les plus 

pédagogiques). 

Il est également attendu 

que tous les membres de 

l’équipe participent aux 

RMM. 

Protocolisation d’une SAR : 

- Comment gérer les risques associés à 

l'utilisation du bistouri électrique ? Fiche 

pratique "Bistouri électrique et stimulateurs 

cardiaques" 

- Réduire le risque lié à un contrôle non prévu 

des voies aériennes supérieures 

- Prise en charge des surdosages, des 

situations à risque hémorragique et des 

accidents hémorragiques chez les patients 

sous anti-coagulants ou anti plaquettaires 

  

Simulation de préférence in situ 

(mannequin…), serious game, réalité 

virtuelle… 

X X 

Santé du professionnel Santé du MAR au travail  X  

Relation avec le patient Place du patient : communication (faire dire), 

besoin du patient 

  

Mesure de la satisfaction des patients par 

l’équipe 

  

Evaluation (objective, subjective) de 

l’expérience patient, PREMs 

  

 

 

 

 

Dans le SIAM 

Actuellement le SIAM ne permets pas de dissocier dans l’affichage les programmes « 

accréditation en équipe » et « accréditation individuelle ». Toutes les actions sont donc 

disponibles dans les recommandations et les activités, en attendant une évolution future du 

SIAM. 

Les EIAS peuvent être déclarés sur une situation à risques ciblée par le CFAR ou sur un autre 

sujet non ciblé. 

Tableau 3 : Liste des situations à risque 

Situation à risque Questionnaire 

d’analyse approfondie 

Gestion personnalisée du capital sanguin en péri-opératoire Non 

Erreur médicamenteuse Non 

Gestion de l’intubation difficile après échec de la vidéo laryngoscopie  Non 

Conflit relationnel avec un patient et/ou sa famille Non 



Défaillance dans la prise en charge d’un patient sous AC et/ou AAP Non 

Défaillance de la communication et/ ou de la coopération avec les 

autres professionnels de santé 
Non 

Défaillance du dossier informatisé Non 

Anesthésie loco-régionale Non 

Défaillance dans la détection précoce du sepsis postopératoire Non 

 

Tableau 4 : Recommandations 

Recommandation Accréditation 

individuelle 

Accréditation 

en équipe 

Prévenir le retard transfusionnel en anesthésie et en 

réanimation 

X 
X 

Réduire le risque lié à un contrôle non prévu difficile des 

voies aériennes supérieures 
X X 

Prévenir le risque d’erreur d’administration des médicaments 

en Anesthésie et en Réanimation 
X X 

Prise en charge des surdosages, des situations à risque 

hémorragique et des accidents hémorragiques chez les 

patients sous anticoagulants ou antiagrégant plaquettaire 

X X 

Utilisation de la check list « sécurité du patient au bloc 

opératoire » 
X X 

Recommandation pour la pratique de l’antibioprophylaxie en 

chirurgie (SFAR) 
X X 

SSP de type 3 Coopération entre anesthésie-réanimateurs 

et chirurgien 
X X 

SSP de type 3 No Go au bloc opératoire : comment renforcer 

les barrières de sécurité ? 
X X 

SSP de type 3 Comment gérer les risques associés à 

l’utilisation du bistouri électrique ? Fiche pratique « Bistouri 

électrique et stimulateurs cardiaques » 

X X 

Recommandations en réanimation X X 

Santé du MAR au travail (QVT)   X 

Place du patient : communication (faire dire), besoin du 

patient… 
 X 

 



Tableau 5 : Activités 

Activité Accréditation 

individuelle 

Accréditation 

en équipe 

Engagement continu dans un programme d'évaluation des 

pratiques professionnelles dont la participation à des RMM 

X 
 

Participation à des actions centrées sur la gestion du risque 

en anesthésie réanimation 
X X 

Evaluation du travail en équipe  X 

Staff de service  X 

Staff multiprofessionnel de programmation opératoire  X 

Enquête culture sécurité  X 

CRM santé  X 

« 1 patient 1 équipe » : prévention et gestion conflit  X 

Participation à un congrès  X 

Action d’EPP (audit, suivi d’indicateurs, registre, patient-

traceur…) 
 X 

Participation à des études scientifiques, recherche clinique, 

registre… 
 X 

Implication des membres de l’équipe dans des activités 

transversales  
 X 

Participation à la vie du CNP ARMPO, du CFAR, de la SFAR, 

travaux HAS 
 X 

Simulation de préférence in situ (mannequin…), serious 

game, réalité virtuelle… 
 X 

Mesure de la satisfaction des patients par l’équipe  X 

Evaluation (objective, subjective) de l’expérience patient, 

PREMs 
 X 

 

 


