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Obligatoire

[1]
�Budget public de la santé :  + de 20 
milliards d’€ en France, 600 millions d’€ en 
Colombie [2] [3]

� 2898 établissements de Santé en France, 
31 831 en Colombie lieux d’actes médicaux 
en Colombie [3]

�Reconnaissance de l’établissement

�Probabilité de contracter une infection 
nosocomiale est inférieure à 5 % [6]

Indicateurs

�100 accréditations 
délivrées en Colombie

Enseignements tirés et 
perspectives

�En France : certification améliore 
l’organisation et la sécurité des 
soins

En Colombie : accréditation 

Manuel HAS v2010 Résolution 1445

�Évaluation des pratiques 
professionnelles

�Parcours du patient

�Droits et place des patients �Accessibilité, disponibilité du service

�Suivi du patient après la sortie

VISITE DES EXPERTS
Rapport de visite
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Procédures  entre chaque étape du cycle

Préparation de l’évaluation
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L’attribution d’un niveau de certification 
ou d’accréditation

Haute Autorité de Santé

�2898 certification 
délivrées en France

�En Colombie : accréditation 
contribue surtout à améliorer la 
qualité au sein des établissements 
de santé privés.
�Nombreuses concordances entre 
les référentiels dans le 
management de l’établissement et 
dans la prise en charge du patient
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professionnelles

�Prises en charge 
spécifiques

�Droits et place des patients

�Gestion des données du 
patient �Évaluation de  la nécessité de

l'admission

�Prescription d'un traitement


