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La procédure V 2014 
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La procédure de certification V 2014 

Les ambitions 
 

 Une certification continue mieux synchronisée avec les 

autres démarches de management de la qualité 

 Une certification personnalisée par établissement en 

fonction de ses enjeux et ses risques 

 Une certification efficiente optimisant la charge de travail 

de l’établissement 

 Une évaluation de la réalité de l’activité de prise en 

charge 

 La valorisation des réalisations de l’établissement 
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La procédure de certification V 2014 

Les 6 modalités 

 Un cycle plus continu ; 

 Une lecture du Manuel au travers de 21 thématiques ; 

 Un outil de suivi de la certification, le compte qualité,  

articulé avec le programme Q-GDR de l’établissement ; 

 Une visite structurée autour de nouvelles méthodes de 

visite pour  permettre une évaluation de la réalité des 

prises en charge ; 

 Un processus décisionnel exigeant évaluant la maturité des 

démarches de qualité de l’établissement ; 

 Une diffusion améliorée des résultats 
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Engagement  

dans la V2014 

Compte Qualité T0 
Mois M / Année N 

Visite 

Nouvelles méthodes de 
visite : patient traceur et 

audit de processus 

Prise de décision 

V2014 

Compte Qualité T1 
mise à jour + 24 mois 

Compte Qualité T2 
mise à jour + 48mois 

La procédure de certification V 2014 

Un cycle plus continu 
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Visite 

Publication 
du rapport  

 + 
Modalités 

de suivi  



La procédure de certification V 2014 

Une lecture par thématique 

 

Gestion des ressources humaines 

Gestion des ressources 

financières 

Gestion du système d’information 

Processus logistiques  

 

Droits des patients 

Parcours du patient 

PEC de la douleur 

PEC et droits des patients en fin 

de vie 

Dossier du patient 

Identification du patient   
PEC médicamenteuse  

Biologie médicale 

Imagerie  

PEC du patient aux urgences et 

soins non programmés 

PEC du patient au bloc 

opératoire  

PEC dans les secteurs à risque  
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Qualité de vie au travail 

Management  de la qualité et des 

risques 

Gestion du risque infectieux M
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L’identification du patient  

dans la V 2014 
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 L’évaluation de la thématique « identification du patient » en 

V 2014 consiste à : 

 Mesurer la maturité de la  thématique c’est-à-dire la 

capacité de l’établissement à atteindre les objectifs de 

la thématique, à maîtriser les risques identifiés et à 

fonctionner selon un dispositif d’amélioration continue  

 Sujet traité également dans les thématiques : bloc 

opératoire, prise en charge médicamenteuse, secteurs 

à risque > salle de naissance, radiothérapie etc 

L’identification du patient  

Evaluation en  V 2014 
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L’identification du patient 

L’analyse de la thématique dans le Compte Qualité 

Gestion des ressources humaines 

Gestion du système d’information 

Gestion des ressources 

financières 

Fonctions logistiques (déclinées 

en sous-rubriques) 

Gestion des équipements et 

produits au domicile du patient (*) 

 

Droits des patients 

Parcours du patient 

PEC de la douleur 

PEC des patients en fin de vie 

Gestion du dossier du patient 

Identification du patient  
PEC médicamenteuse  

PEC du patient aux urgences et 

soins non programmés (*) 

Biologie médicale 

Imagerie 

Management de la PEC du patient au 

bloc opératoire (*)  

Management de la PEC dans les 

secteurs à risque (*) : Endoscopie, 

Radiothérapie, Médecine nucléaire, Imagerie 

interventionnelle, Salle de naissance 

Dons d’organe 
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Management stratégique, 

gouvernance 

Qualité de vie au travail 

Management et gestion de la 

qualité et des risques 

Gestion du risque infectieux  M
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(*) : selon les activités des établissements                 En vert : les thématiques obligatoires du CQ   
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L’identification du patient 

L’analyse de la thématique dans le Compte Qualité 

 

 Thématique obligatoire à analyser par l’ES  

 Méthode d’évaluation   : 
 basée sur l’identification et une analyse de ses risques  

 en fonction de méthodes d'identification des risques qui lui sont 

propres 

 en fonction des principales données dont il dispose :  résultats de 

certification, IQSS,  autres indicateurs nationaux , HN, régionaux, 

indicateurs développés en interne, évènements indésirables, EPP…  

 Résultats 
 une hiérarchisation des risques (grâce à une matrice de criticité) 

 une déclinaison en plans d’action 

 

 de façon à mettre en évidence ses propres dispositifs de 

maîtrise et ses opportunités d’amélioration en termes de 

qualité et de sécurité des soins 
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L’identification du patient 

L’analyse de la thématique dans le Compte Qualité 
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2- Evaluation 
des niveaux de 
criticité et de 
maitrise des 

risques 
identifiés 

3- Hiérarchisation 
des risques 

identifiés 

4- Définition 
des plans 
d’actions 

5- Suivi des 
plans 

d’actions 

1- Identification 
des principaux 

risques 

Analyse des 

Données & 

Résultats 

d’évaluation 

 

  

  L’analyse se réalise selon 5 

étapes et est fondée sur les 

résultats des indicateurs et 

des évaluations 

 

 L’analyse et sa traduction en 

plan d’action peut être 

adaptée à l’organisation de 

l’établissement : 
- par secteur d’activité, par pôle, par 

service… 

mais aussi : 

- en découpant la thématique en 

différents axes 

Un risque peut être abordé et compris selon ses différentes dimensions :  

frein, menace, dysfonctionnement, danger, défaillance… 

L’approche par risque peut ainsi s’appliquer à chacune des 21 thématiques  
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L’identification du patient 

Correspondance avec les indicateurs Hôpital  

numérique 

Source   
Intitulé 2014  (acronyme, intitulé) 

statuts de recueil et de diffusion : obligatoire, Non Diffusé 
thématique V2014 rattachée 

Critére du 

manuel 

Indicateurs de pré-requis 

P1 / identité, mouvement (IDMOUV) 
P1.1 

Taux d’applications au cœur du processus de soins de la gestion administrative 

du patient (P1.1a) et du PMSI connectées à un référentiel unique d’identités 

des patients (P1.1b) 

10-Identification du patient à 

toutes les étapes de sa prise en 

charge 

15a 

Indicateurs de pré-requis 

P1 / identité, mouvement (IDMOUV) 
P1.2 Cellule d’identitovigilance opérationnelle 

10-Identification du patient à 

toutes les étapes de sa prise en 

charge 

15a 
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L’identification du patient 

L’analyse de la thématique dans le Compte Qualité et 

certification  

 Le Compte Qualité sert la certification  

 il est adressé à la HAS 6 mois avant la visite de certification puis 

aux échéances définies par les modalités de suivi 

 il permet une alimentation régulière de la base de connaissance de 

chaque établissement pour permettre un pilotage plus fin des 

besoins d’évaluation externe et définir le programme de visite 

 

 

 Son analyse permet   

 d’objectiver que l’établissement s’est engagé à mettre en place des 

actions d’amélioration 

 d’organiser ainsi une visite personnalisée 

 de s’assurer du suivi des décisions 
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L’identification du patient 

L’analyse de la thématique 

cas concret 
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20 



 V2014 

L’identification du patient 

Risques identifiés dans les CQ – 10/2015 – 294 CQ 
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L’identification du patient 

Niveaux de maîtrise 1 – 10/2015 
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 V2014 

L’identification du patient 

Niveaux de maîtrise 5 – 10/2015 
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L’identification du patient  

Investigation en visite  
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 V2014 

Le programme et les objectifs de visite V 2014  

 Le programme de visite comprend :  

 des audits  

 sur des thématiques communes applicables à tous les 
établissements de santé ; 

 sur des thématiques spécifiques après analyse du compte 
qualité, du document d’interface HAS/ARS et de toute autre 
information dont elle a eu connaissance ; 

 des investigations par patient traceur  

 Ce programme est décliné en objectifs personnalisés à 
chaque établissement en fonction de ses enjeux et de ses 
risques et focalisé sur le fonctionnement réel de l’ES 
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Le programme et les objectifs de visite V 2014  

 

 
 

 

 

 

Sélection a priori 

 

Thématiques 
Communes : 

 

• Management de la 
qualité et des risques 

• Parcours du patient 

• Droits des patients 

• Management de la 
prise en charge 
médicamenteuse  du 
patient 

• Dossier du patient 

Sélection a priori  

 

Pour les ES qui en disposent :  

 

. Gestion du risque infectieux 
(MCO) 

.  Bloc opératoire 

. Management de la  prise en 
charge du patient dans les 
secteurs à risques (26b)  

. Urgences  

. Processus logistiques (HAD) 

 

Sélection a priori  

 

 Thématiques spécifiques 

En fonction de : 

 

• L’analyse du compte 
qualité 

• Fiche interface 

• Données disponibles   

Sélection a posteriori 

 

Thématiques 
supplémentaires 

  

• En fonction des 
observations du 
terrain notamment du 
patient traceur 
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L’investigation  de la thématique « Identification du patient à 

toutes les étapes de sa prise en charge » vise à évaluer que 

l’établissement a mis en place : 

 

  un système permettant une identification fiable et unique du 

patient à toutes les étapes de sa prise en charge et à 

chaque venue.  

 

  un système de surveillance, de correction et de prévention 

des erreurs permettant  de maîtriser les risques.  

L’identification du patient  

Objectif de l’investigation 
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L’identification du patient 
Modalités d’investigation 

 

  Audit de processus  

 

  Patient traceur 
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 V2014 

       Investigation par audit processus 
       La grille générique 

Patient traceur 

Traceur système 
Entretiens 
Observations 
Visite des locaux 
Interfaces 
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 V2014 

Investigation par audit de processus 

Outil de visite  

Un guide thématique à destination des experts-visiteurs 

de la HAS 

 
 Connaissance de la thématique à partir de laquelle ils pourront fonder 

leur investigation en tenant compte du contexte de l’établissement 

 

  Remise en perspective des attentes du Manuel de certification selon 

l’approche PDCA 

 

20141028_GUIDE_EV_2CLICS_V2014_IDENT

IFICATION_PATIENT.pdf 
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Investigation par audit processus 
Deux étapes 

Rencontre du ou des « pilotes » de la thématique 

Vérification de la mise en œuvre sur le terrain 
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Investigation par audit processus 

Deux étapes 
 

 

Aux responsables/pilotes de la thématique/processus 

 

- Votre stratégie en matière d’identification du patient est-
elle définie ? 

- Si oui quels en sont les axes principaux ? 

- Les domaines de responsabilité des différents acteurs 
impliqués sont-ils précisés  ? 

- Avez-vous identifié les risques propres à ce processus ? 

- Les ayant identifiés les avez-vous caractérisés et 
hiérarchisés ? 

- Quelles mesures de maîtrise de ces risques avez-vous 
mis en place ? 

- Ces actions sont-elles intégrées au programme global 
d’actions Qualité/risques de l’établissement ? 

- Comment, pour ce processus, évaluez-vous l’efficacité 
des mesures de maîtrise des risques  ? 

Aux professionnels de terrain 

 

- Etes-vous sensibilisés et formés  aux enjeux relatifs à 
l’identification du patient ? Si oui comment ? 

- Avez-vous été associés au repérage des risques en 
matière d’identification du patient ? 

- Quelles sont les procédures que vous appliquez afin de 
parer à tout risque d’erreur d’identification d’un patient ? 
Sont-elles régulièrement révisées ? 

- Contribuez-vous à l’évaluation de l’efficacité de ces 
procédures ? 

- Si un événement indésirable survient  comment le 
signalez-vous ? Cela s’est-il déjà produit ? Etes-vous 
associés au traitement des signalements des évènements 
indésirables ? Si oui de quelle manière ? 

- (…) 

32 



 V2014 33 

1. Entrée   

• Admission non programmée par les urgences 

• Admission non programmée par une filière 

spécifique 

• Accueil dans le service  

2. Identification du patient 
3. Douleur 

4. Diagnostic 

• Évaluation initiale et continue de l’état de santé 

du patient et PPS 

• Examens biologie médicale 

• Examens d'imagerie 

• Examens de médecine nucléaire 

• Examens d'endoscopie 

5. Traitement 

• Passage au bloc opératoire 

• Radiothérapie 

• Prise en charge médicamenteuse 

• Prise en charge transfusionnelle 

• Education thérapeutique 

 

 

 

 

 

6. Sortie  

 

 Continuité et coordination de la prise en charge  

 Gestion des données du patient 

 Droits des patients 

• Prévention de la maltraitance et promotion de 

la bientraitance 

• Respect de la dignité et de l’intimité du patient. 

• Respect de la confidentialité des informations 

• Prise en compte de l’entourage 

• En cas de restriction de liberté 

• Si hospitalisation sans consentement 

• Information du patient sur son état de santé et 

les soins 

• Consentement et participation du patient 

• Personne de confiance 

Investigation par patient traceur 
Les points d’observation de la grille PT 
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Processus 

Identification 

Investigation par patient traceur 
Exploitation des données 

P Prévoir 

C Évaluer 

A Améliorer 

 

 
D Mettre en 

œuvre Patients traceurs 

Les processus sont alimentés par les données recueillies au cours des patients traceurs 
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L’identification du patient  

Eléments d’investigation obligatoires 

35 

 

 Définition  

 

 Points de passage obligés visant à garantir que  la thématique  est 

investiguée identiquement, sous tous ses angles, par tout expert-visiteur, 

dans tout établissement  

 

 Assurer l’exhaustivité et la reproductibilité des investigations 

 

 Maintenir la vigilance et le niveau minimal d’exigence sur des éléments porteurs 

de risques et/ou insuffisamment maîtrisés. 
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L’identification du patient  

Eléments d’investigation obligatoires 

 Organisation et moyens permettant de fiabiliser l’identification 

du patient à toutes les étapes de sa prise en charge.   

 Formation des professionnels à la surveillance et à la prévention 

des erreurs d’identification du patient.   

 Mise en œuvre des procédures de vérification de l’identité du 

patient à l’admission.   

 Vérification et traçabilité de la concordance entre l’identité du 

bénéficiaire de l’acte et la prescription avant tout acte 

diagnostique ou thérapeutique.  

 Dispositif d’évaluation périodique de la fiabilité de l’identification 

du patient à toutes les étapes de la prise en charge, notamment 

à l’aide d’indicateurs. Actions d’amélioration mises en œuvre au 

regard des résultats obtenus.   
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L’identification du patient 

Le processus décisionnel V 2014 
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Evaluation de la maturité de la 

thématique  



 V2014 

Les avis par thématique 

• Les recommandations d’amélioration sont des 

préconisations formulées à l’établissement de 

progresser dans certains domaines : elles peuvent 

être suivies ;  

• Les obligations d’amélioration sont des prescriptions 

formulées à l’attention de l’ES pour atteindre 

l’exigence que constitue le Manuel : elles doivent être 

suivies ; 

• Les réserves constituent une défaillance importante 

du système de management de la qualité et/ou 

traduisent le constat d’une problématique grave de 

sécurité des soins empêchant, en l’état, la 

certification de l’ES 

39 



 V2014 

Les niveaux de certification V2014 

 Certification ; (A) 

 Certification avec recommandation(s) d’amélioration ; 

(B) 

 Certification avec obligation(s) d’amélioration ; (C) 

 Non certification ; (E)  

 

 Sursis à statuer en raison de réserve ou d’un avis 

défavorable à l’exploitation des locaux ; (D) 
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Le point sur le déploiement de la V2014 

• Octobre 2015  

• Plus de 580 CQ reçus 

• 370 visites V2014 réalisées sur 605 prévues en 2015 ;  

• > 3250 audits de processus et > 1900 patients traceurs réalisés ; 

• 350 rapports d’experts-visiteurs (REV) reçus à la HAS en cours de 

traitement 

• 54 établissements objets d’une décision : 
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Merci de votre attention 

V2014 


