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« L'homme de qualité exige tout de soi. C'est un souverain. L'homme sans qualité exige tout des 

autres. C'est un despote » 

                                                                                                                                                 Louis PAUWELS 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=homme
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http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=souverain
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http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=qualite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=exige
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tout
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=autres
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=despote


 

 

 

MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles                                           

Page 3 sur 51 

.SOMMAIRE 

 

TABLES DES FIGURES ...................................................................................................... 4 

GLOSSAIRE ................................................................................................................... 5 

REMERCIEMENTS .......................................................................................................... 6 

RESUME ....................................................................................................................... 7 

1. CONTEXTE .......................................................................................................... 10 

1.1. LE CENTRE DE GERIATRIE ET D’ACCUEIL SPECIALISE ..................................................... 10 

1.1.1. HISTORIQUE ............................................................................................. 10 

1.1.2. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE DU CGAS ....................................... 11 

1.1.3 LE CGAS ET LA HAUTE AUTORITE DE SANTE (HAS) ..................................................... 12 

1.1.3.5 SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ............................................................. 15 

1.1.3.6. MANAGEMENT ET POLITIQUE INTERNE DE LA QUALITE ........................................ 15 

1.3 LA CERTIFICATION D’HIER A AUJOURD’HUI ................................................................ 16 

2. DEFINITION ET CADRAGE DU PROJET ..................................................................... 17 

2.1 DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE ........................................................................ 17 

2.2 IDENTIFICATION DES OBJECTIFS ET DES LIVRABLES ........................................................ 18 

2.3 CADRE REGLEMENTAIRE ET ENJEUX DES EPP .............................................................. 19 

2.4 ETAT DES LIEUX ................................................................................................ 20 

2.4.1. REFERENTIEL HAS V2010 ............................................................................. 20 

2.4.2. UTILISATION DE LA GRILLE EVALUATION ............................................................ 21 

3. REACTIVATION DU PROJET ................................................................................... 23 

3.1. APPROCHE METHODOLOGIQUE CHOISIE POUR METTRE EN ŒUVRE.................................... 23 

3.1.1. IMPLIQUER LA STRUCTURE DE DECISION ............................................................ 25 

3.1.2. S’ADAPTER A LA STRUCTURE .......................................................................... 27 

3.1.3. GERER LES EPP .......................................................................................... 31 

3.2 MISE EN ŒUVRE  (RESULTATS) ............................................................................... 35 

CONCLUSION ............................................................................................................. 36 

PERSPECTIVES ............................................................................................................. 37 

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................... 38 

ANNEXES.................................................................................................................... 40 

 

 

 
 

  

 

 



 

 

 

MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles                                           

Page 4 sur 51 

TABLES DES FIGURES 
 

FIGURE 1 : ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ...................................................................................................................... 11 

FIGURE 2: PLANIFICATION DYNAMIQUE STRATEGIQUE (PDS) DU CGAS [7] ....................................................................... 13 

FIGURE 3 : CLARIFICATION DE LA PROBLEMATIQUE [7] ...................................................................................................... 18 

FIGURE 4 REFERENTIEL HAS V2010 [2] ................................................................................................................................ 20 

FIGURE 5 : ETAPES DE L'AUTO-EVALUATION [2] .................................................................................................................. 21 

FIGURE 6 : MESURE DES PERFORMANCES [7] ..................................................................................................................... 23 

FIGURE 7: PRESENTATION DE LE PROBLEMATIQUE  PAR UN ISHIKAWA [7] ....................................................................... 24 

FIGURE 8 : INSTANCES  ET  COMITES CONCERNES PAR L’AUTO-ÉVALUATION [7] .............................................................. 25 

FIGURES 9: MATRICE DE RELATION COMITES/  EPP [7] ....................................................................................................... 26 

FIGURE 10 : GRAPHIQUE DE TYPE RADAR DU PERSONNEL IMPLIQUE [7] ........................................................................... 28 

FIGURE 11 : PROCESSUS EPP [7] .......................................................................................................................................... 30 

FIGURE 12 : TABLEAU EXCEL PLANIFICATION DES EPP [7] ................................................................................................... 32 

FIGURE 13: TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES EPP ...................................................................................................... 33 

FIGURE 14 : SYSTEME DE MANAGEMENT DES EPP [7] ........................................................................................................ 35 

FIGURE 15 : TABLEAU DE PLANIFICATION  DES AUDITS ...................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles                                           

Page 5 sur 51 

GLOSSAIRE 
 

CGAS : Centre de gériatrie et d’accueil spécialisé 

CME : Commission médicale de l’établissement 

COPIL : Comité de Pilotage 

COMEDIMS : Comité du Médicament 

CRUQPEC : Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

EIG : évènement indésirable graves 

EPP : Evaluation des Pratiques Professionnelles 

FMC Formation médicale continue 

HAS : Haute Autorité de la Santé 

IDE : Infirmier Diplômé d’Etat 

MAS : Maison d’accueil spécialisé 

MCO : Médecine, chirurgie, obstétrique 

PEP : Pratiques exigibles Prioritaires 

SSR : soins de suite et de réadaptation 

V3 : Version 3 

VIPES : Volet Identification et de Planification des Etablissements de Santé 
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RESUME 
 

 

 

 

Alors que la qualité constitue, depuis de nombreuses années, un enjeu majeur pour les industries, 

les établissements de santé on vu apparaître la création de la Haute Autorité de Santé (HAS) en 

2004.  Cet organisme de certification pour les établissements de santé [1] vise à promouvoir la 

qualité, la sécurité, l’efficacité et l’efficience des soins.  

A partir de 2010, l’HAS a mis en place la version 3 du référentiel qui comporte des exigences 

renforcées sur :   

 La politique et l’organisation de l’Evaluation des  Pratiques Professionnelles (EPP) dont la 

HAS a fait une Pratique Exigible Prioritaire (PEP), 

 Le déploiement des compétences, connaissances et pratiques pour mettre en place une  

démarche qualité pérenne dans l’ensemble des secteurs d’activité [2]. 

 

Au sein d’une structure de gériatrie, l’auto- évaluation selon le référentiel HAS a fait apparaître la 

nécessité de mettre en place des EPP. 

 

Les travaux réalisés ont permis, d’une part, de développer et de mettre en œuvre une 

méthodologie permettant de les formaliser et, d’autre  part, de les inscrire dans une dynamique 

qualité pérenne grâce à la mise en place d’un « processus de management des EPP ».  
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ABSTRACT 

 

 

 

While quality is a major stake for industries for several years, it is quite new for 

healthcare organizations. 

The French National Authority for Health (HAS) - which has been set up in August 

2004 to promote quality, security and efficiency of patient care - is in charge of 

healthcare organizations certification [1]. 

In 2010, The HAS published the 3rd version of its system of reference. 

 

In this document, requirements are strengthened on: 

- Policy and organization of Professional  Practices Evaluation (PPE),  which 

becomes a Priority Due Practice 

- Deployment of competences, knowledge and practices to set up a long-lasting 

quality approach in all activity sectors [2]. 

 

Within a geriatrics organization, a self-assessment - with regard to the HAS baseline - 

showed the necessity to set up Professional Practices Evaluation. 

 

The result of this work is the development and the implementation of a methodology 

for PPE formalization and the creation of a “PPE management process” in order to 

include Professional Practices Evaluation in a long-lasting quality dynamics. 
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 INTRODUCTION 

 

Dans le contexte du vieillissement de la population, comme en fait référence l’article 
« Vieillissement de la population dans monde» de Frédéric SERRIERE Président Réseau Senior 
Stratégique et d’une culture de zéro risque en termes de sécurité, les professionnels de la santé 
sont interpellés sur leurs pratiques qui doivent être pensées et analysées, comme en réfère 
« Frédéric SERRIERE »dans son article [4]  
 

Les établissements de santé sont confrontés à la lourdeur des exigences sociétales ou 

règlementaires qui ne cessent d’évoluer et se durcir.   

 

Dans ce contexte ils doivent s’adapter pour y répondre sans pour autant augmenter leurs 

ressources, ce qui nécessite une méthodologie. 

 

En tant qu’établissement de santé, le Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé (CGAS) de Gouvieux 

est concerné par ces contraintes. 
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1. CONTEXTE 
 

 

1.1. Le Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé  

 

1.1.1.  Historique 

 

C’est dans cette « Maison de Maître » que le groupe C.I.P.C. (Caisse Inter Professionnelle des 

Cadres) a ouvert,  en 1975, une maison de repos et de convalescence pour ses cadres (aujourd’hui 

Groupe Médéric).  

La majorité de la population bénéficiant d’un séjour était parisienne. Un parc de 6 hectares, orné de 

massifs de fleurs et d’arbres aux essences variées, favorisait l’exercice physique. 

En 1998, à la demande des autorités sanitaires, le pavillon a subi un  réel changement : prise en 

charge de personnes âgées présentant des poly pathologies multiples associées à un handicap et 

une  dépendance, ouverture aux actifs et retraités de plus de 65 ans. 

Le Soin de Suite et de Rééducation (SSR), dont la  vocation est la prise en charge globale post 

hospitalière de la personne âgée, dispose de 42 lits. 

Depuis l’aménagement de nouveaux locaux la Directrice, Me CHARDIGNY, a doublé l’activité du 

centre en créant un pôle d’activité médico-sociale pour  personnes à handicap physique lourd 

nécessitant des soins constants et une prise en charge permanente.  

La M.A.S (Maison d’Accueil Spécialisée) a ouvert ses portes en septembre 2009.  

Elle a actuellement une capacité de 42 lits (36 lits d’accueil permanent et 6 lits d’accueil 

temporaire). 

 

Le Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé (CGAS) [5] est un établissement à but non lucratif 

relevant de la loi 1901. 

 

http://convalescence-mas.convalescence-gouvieux-cgas.com/mas.htm


 

 

 

MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles                                           

Page 11 sur 51 

 

1.1.2.  Organisation de l’établissement de santé du CGAS  

 

 Du fait d’une petite structure,  La Directrice est aussi responsable qualité. Elle est secondée par  

Le Directeur Adjoint qui est également Directeur des Ressources Humaines. Le service administratif 

comprend quatre personnes. Ensuite, vient le corps médical et paramédical avec un total d’une 

moyenne de 80 professionnels. 

Professionnels. Ci-dessous Figure 1 l’organigramme du CGAS. 

 

 
 

  

 
FIGURE 1 : ORGANIGRAMME  FONCTIONNEL 
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1.1.3  Le CGAS et La Haute Autorité de santé (HAS)  

 

Depuis l’introduction par ordonnance N°96-346 24 d’avril 1996  [6] hospitalière dans le système de 

santé et la mise en place de l’HAS en 2004, le CGAS continue de promouvoir les bonnes pratiques et 

le bon usage des soins auprès des professionnels de santé et des usagers de santé, afin de 

contribuer au renforcement de la qualité, au bénéfice des patients. L’établissement de santé a 

obtenu la certification de la  V1 et V2 sans réserve ni recommandation.  

Ce sera bientôt la 3ième visite de l’HAS pour une nouvelle certification. En septembre 2011, le CGAS 

doit remettre le référentiel d’auto évaluation pour une visite de l’HAS en février 2012. Les objectifs 

et la politique qualité sont connus par l’ensemble du personnel, des formations sont faites, des 

flashs  informations sont diffusés. Les représentants des Usagers participent aux groupes de travail 

qui les concernent et aux Commissions des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise En 

Charge (CRUQPEC). Les préoccupations, répondre à l’auto-évaluation du nouveau référentiel  et 

démarrer les 15 EPP qui sont identifiés mais non formalisés.  

Le concept  de certification est appliqué seulement pour le service SSR car la MAS (Maison d’Accueil 

Spécialisé) n’a pas d’obligation de certification.   

Le secteur de Gérontologie doit répondre à des défis qui lui sont propres, notamment, les outils du 

management de la qualité qui doivent être adaptés aux spécificités organisationnelles de ce 

secteur. Le SSR doit, en effet,  accueillir et accompagner des personnes âgées en favorisant leur 

autonomie pour un retour au domicile et rechercher la satisfaction au regard de leurs besoins et de 

leurs attentes.  

Au CGAS, cette satisfaction des patients fait partie d’un axe important du projet d’établissement.  

 

Afin de mieux cerner les missions de l’établissement, de connaître les objectifs pour la certification, 

une planification dynamique stratégique a été mise en place. (Figure 2) 
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FIGURE 2: PLANIFICATION  DYNAMIQUE STRATEGIQUE  (PDS) DU CGAS [7] 

 

  

1.1.3.1  Les enjeux d’une démarche qualité au CGAS.  

 

Les raisons incitant les établissements de santé à mettre en œuvre une démarche qualité sont 

nombreuses. Premièrement, c’est une démarche obligatoire imposée par la règlementation.  

Deuxièmement, c’est une manière pour le dirigeant de prendre en compte l’évolution majeure du 

secteur gérontologique et de satisfaire les usagers accueillis au sein de l’établissement. Il est 

nécessaire de répondre aux exigences de plus en plus marquées des patients et de leur famille ainsi 

qu’une tendance à faire appel à la justice en cas de problème.  

Dans un contexte où l’offre de soins se diversifie et où la concurrence se développe, il est nécessaire 

pour les établissements de santé de véhiculer une image de marque positive.  
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1.1.3.2  Enjeux organisationnels et comportementaux . 

 

Une démarche Qualité permet  de repenser l’organisation de l’établissement en cherchant 

continuellement à l’améliorer. Les principaux risques et dysfonctionnements sont identifiés afin 

d’être corrigés. C’est une véritable gestion des risques sécurité (document unique), 

comportementaux (bientraitance), organisationnels (identito-vigilance, système d’information, 

stockage de documents).     

Les erreurs ne sont plus perçues comme des fautes mais comme des axes organisationnels à 

améliorer.  

Pour le personnel, cette démarche aide à améliorer les conditions de travail. Elle  permet de 

réfléchir aux solutions de mise en œuvre des dysfonctionnements et donc de valoriser leur métier. 

 

1.1.3.3  Enjeux économiques et environnementaux . 

 

Sensible à l’environnement, la Direction participe dans son projet d’établissement à la maîtrise des 

dépenses qui y sont liées. 

D’un point de vue économique, la « non qualité » a un coût. Dans un contexte où les moyens 

financiers sont restreints et où il faut maîtriser les dépenses sociales, la réflexion sur les 

dysfonctionnements (gaspillage de temps, d’énergie de matière…) permet de réduire ces coûts. Les 

évolutions importantes de l’environnement économique contraignent d’une part à réduire la 

croissance des dépenses et d’autre part à améliorer la qualité de service.  

 Une étude ENEIS sur des Evénements Indésirables Graves (EIG), réalisée entre avril et juin 2009, a 

identifié 374 EIG dont 214 sont survenus pendant l’hospitalisation et 160 à l’origine 

d’hospitalisations. Parmi ces 374 EIG, 177 ont été considérés comme évitables [8] 

Les EIG peuvent être  dus à trois grandes causes : 

 Les interventions chirurgicales, 

 Les médicaments : psychotropes, traitement anticoagulant, 

 Les infections liées aux soins. 



 

 

 

MS-NQCE est un Mastère Spécialisé bénéficiant de la marque collective propriété de la Conférence des Grandes Ecoles                                           

Page 15 sur 51 

1.1.3.4  Enjeux de gestion 

 

La qualité permet, à termes, de mieux gérer les dépenses et également les hommes. Les critères 

HAS vont dans ce sens. La gestion des trois axes de management est importante : dimension 

humaine, méthode, technologie. Le système de santé doit répondre aux demandes des usagers, 

tout en étant efficient au niveau des coûts et de l'égalité d'accès aux soins. Son organisation se 

trouve au cœur des débats sur la réforme de la santé  [9].   Manager doit donner du sens. Pour ce 

faire, la gestion au CGAS est réalisée par projets, objectifs et processus.  

 

1.1.3.5  Système de management de la qualité  

 

L’engagement d’un établissement dans une démarche d’amélioration qualité nécessite, de la part 

de la Direction, une réflexion sur les enjeux, les objectifs et la stratégie à entreprendre. Elle doit les 

formuler dans le projet d’établissement qui sera diffusé à la connaissance des acteurs en 

concertation avec la Commission Médicale d’Etablissement (CME), La politique qualité doit être une 

composante du projet d’établissement qui est subdivisé en différents projets (projet médical, projet 

social, projet de soins..) ce qui permet une approche globale du management de la qualité. 

Dans cette même démarche et cette même dynamique, le réseau Qualité des Trois Forêts a été créé 

par le CGAS et trois autres établissements de santé de la région de Chantilly (clinique du Valois de 

Senlis, Fondation  Condé et Centre de réadaptation Alphonse de Rothschild).clinique Condé et 

clinique des jockeys de chantilly). 

. 

1.1.3.6.  Management et pol it ique interne de la Qualité  

 

La Directrice de l’établissement mène étroitement la démarche qualité à laquelle elle associe les 

différents acteurs. L’implication des responsables institutionnels et des salariés est un facteur 

déterminant pour réussir l’amélioration continue, évolutive et pérenne. C’est donc un management 

participatif qui est mené au sein de la Direction pour mobiliser l’ensemble du personnel via des 

objectifs d’améliorations continues. 
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Les principes essentiels de la démarche qualité sont respectés. La satisfaction, les besoins et 

l’écoute du patient sont évalués en permanence et corrigés.  Ce sont là des composantes 

indispensables au système qualité HAS.  

C’est aussi la volonté d’une démarche méthodique,  autour des groupes de travail EPP avec l’aide 

des méthodes et des outils de la qualité permettant de définir clairement les objectifs. 

 

1.3 La certification d’hier à aujourd’hui  

 

La première procédure d’accréditation date de juin 1999. Elle visait à promouvoir la mise en œuvre 

de  démarches d’amélioration continues de la qualité dans les établissements de santé. 

La deuxième itération de la procédure de certification (V2-V2007) a débuté en 2005. Elle prendra fin 

au dernier semestre 2010 pour les visites initiales.  

Elle mesure simultanément la mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la qualité 

et le niveau de qualité atteint.  

La V2010 est la 3ième  version de la procédure de certification. Ce nouveau dispositif a été pensé et 

développé pour permettre une certification plus continue et efficiente. Les premières visites de la 

3ième  itération ont commencé en janvier 2010. La version 2010 représente une importante 

évolution du dispositif de certification. Son objectif est d’apporter une réponse pertinente et 

équilibrée aux attentes de l’HAS [10]. 

La certification est une procédure d’évaluation externe à un établissement de santé, effectuée par 

des professionnels extérieurs à l’établissement, évaluant l’ensemble de son fonctionnement et de 

ses pratiques.  

Pour les trois prochaines années, la HAS se donne pour objectif de progresser selon trois ambitions 

stratégiques [11] : 

- Mettre la qualité au cœur des pratiques et des comportements individuels, 

- Mettre la qualité au cœur des choix collectifs, 

- Renforcer la performance, la transparence et l’expertise de l’institution. 
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2. DEFINITION ET CADRAGE DU PROJET 
 

 

2.1 Définition de la problématique 

 

 Sous l’impulsion de la loi N° 91-748 du 31 juillet 1991[12] puis de l’ordonnance N° 96-346 du 24 

avril 1996[6], la France à ordonné  la certification des établissements de santé. 

Ces lois ne laissent pas le choix aux établissements de santé.  

Petite et grande structure sont confrontées à la même grille d’évaluation, aux mêmes exigences, 

notamment dans le cadre du développement des Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP).  

C’est donc la  problématique que rencontrent les établissements de petites tailles,  dont celle du 

CGAS. 

Cet établissement a été identifié par la HAS comme étant remarquable tant sur la Qualité des soins 

que sur le nombre d’EPP présentées en 2008. En mars 2011, l’établissement n’avait pas réactivé les 

travaux, ni renouvelé d’autres EPP. 

Les Formalisations, réunions (COPIL, CME, CGGR, CODIR…), groupes de travail (auto évaluation, 

EPP), comptes rendus sont des éléments nécessaire pour obtenir des preuves de ce qui est fait au 

risque de faire oublier la mission première, à savoir la prise en charge du patient. 

Il y a autant d’écarts entre grands et petits établissements que d’écarts entre ce qui est demandé et 

les moyens qui sont donnés. 

Avant d’entreprendre toute démarche, et dans le but de clarifier la problématique  du projet mais 

aussi de mieux cerner les enjeux et les objectifs, un QQOQCP (Figure 3) ci-dessous s’avère 

nécessaire. 
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FIGURE 3 : CLARIFICATION DE LA PROBLEMATIQUE [7] 
 

 

2.2  Identification des objectifs et des livrables  
 

Les objectifs de la mission réalisée sont les suivants :  

- Relancer la dynamique des EPP,  

- Mettre en place un processus sur l’organisation et le suivi des EPP,  

- Réaliser une synthèse de présentation des EPP selon une méthode qualité,  

QQOQCP Date: avril 2011                      lieu: CGAS 

Données 

d'entrée 
Démarrer  les EPP 

Qui ? 

Directs : tout le personnel SSR, les médecins et chefs de 

projets et le responsable qualité. 

Indirects : la HAS, l’ARS, tous les comités de l’établissement. 

Quoi ? 

- Démarrer les nouvelles EPP, définir les plan d’actions, 
s’assurer de la mise en place d’actions d’amélioration. 

- Suivre  les actions d’amélioration  des anciennes EPP. 
Délai fin août.  

Où? Seul le service  SSR est certifié. 

Quand ? Lors de la définition des objectifs 

Comment ? 
En suivant une démarche HAS 
(audit clinique, chemin clinique, revue de pertinence de soins, …) 

Pourquoi ? 
Remise du tableau de suivi à la HAS début 09/2011 

Combien ?  15 nouvelles EPP à démarrer 

 Sortie 

Quelle méthodologie pour la mise  en œuvre de toutes les EPP  

dans une petite structure ?  

Comment dynamiser (passer de 5 à 20 EPP) ? 
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- Mettre à jour la planification et le tableau de bord de suivi « EPP »  suivant les évolutions et 

les avancements, avec une communication auprès du personnel.  

- Remplir une « fiche programme » par EPP, 

- Accompagner  les groupes de travail d’auto-évaluation du référentiel (8 groupes), 

- Planifier et participer aux audits internes. 

Le dossier d’auto-évaluation et d’autres documents tels que le tableau de bord EPP,  les 

programmes qualité ainsi que les documents relatifs à la  gestion des risques doivent être adressés 

à la HAS début  septembre 2011, soit cinq mois avant la visite  des experts visiteurs en février 2012. 

Avant d’envoyer le référentiel, celui-ci doit être ressaisi dans le système de gestion informatisé 

appelé SARA,  une plateforme sécurisée dédié à simplifier les démarches dans les échanges et les 

suivis entre l’HAS et les établissements de santé.  

 

2.3 Cadre réglementaire et enjeux des EPP 
 

L’EPP est  une exigence professionnelle des établissements de santé soumis à la démarche de 

certification pilotée par la HAS selon l’article L6113-2 du code de la Santé Publique (13). Elle est 

obligatoire pour tous les médecins depuis 13 aout 2004 [13] ainsi qu’une Formation Médicale 

Continue  (FMC) - loi du 09 aout 2004 (14).  

C’est une analyse de la pratique professionnelle en référence à des recommandations et 

référentiels selon une méthode explicite incluant des actions d’amélioration et de suivi [15]. Les 

évaluations débouchent sur des mesures professionnelles destinées à améliorer la prise en charge 

des patients. 

Elle permet également de  prendre conscience des écarts entre la pratique  et le référentiel. 

Les enjeux des EPP sont les suivants : 

 Satisfaction du patient 

 Amélioration continue de la qualité des soins et du service rendu aux patients, visant à 

promouvoir la qualité, la sécurité, l’efficacité et l’efficience des soins  

  Certification sans recommandation 
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 Evaluation des compétences 

 Médico-économique 

 Formation Médicale Continue (FMC) 

 Satisfaction personnelle 

 Organisation 

 Communication et information 

 Gestion des risques  

 

2.4 Etat des lieux 
 

2.4.1.  Référentiel HAS V2010 

                          

 
 

FIGURE 4 REFERENTIEL HAS V2010 [2] 
 

 

La structure du manuel comporte 28  références déclinées sous 82  critères. Pour chaque critère 

différentes questions sont classées par item :  

- E1 : politiques, organisation 

-  E2 : mise en œuvre  
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-  E3 : évaluation et amélioration auxquelles l’établissement doit répondre en tenant compte 

des éléments de preuves, audits, suivi d’indicateurs, analyse… 

Les réponses obtenues donnent lieu à une cotation A B C D (Modèle d’un critère Annexe 1) 

2.4.2.  Uti l isat ion de la gri l le évaluation  

 

Certains critères comportant des Pratiques Exigibles Prioritaires (PEP) qui comptent doubles et sont 

vérifiées systématiquement par les auditeurs de la HAS. 

Parmi les critères, des Evaluations des Pratiques Professionnelles (EPP) - Chapitre 2 – doivent être 

menées sur plusieurs mois.  

Le référentiel d’évaluation des centres de santé  s’intéresse essentiellement aux aspects 

organisationnels. Il  permet d’établir un diagnostic, de dégager les points forts et les points faibles 

et d’identifier les actions d’améliorations.  

 

Trois grandes étapes de préparation font partie de l’auto-évaluation. (Figure 5) 

 
 

FIGURE 5 : ETAPES DE L'AUTO-EVALUATION [2] 
 

Etape N°1 : Auto-évaluation  

 Décision du gestionnaire 

 Mise en place d’un comité de pilotage 

 Désignation d’un responsable de l’auto-évaluation 

 Information du personnel 

 Constitution des groupes d’auto-évaluation 

 Programmation des actions d’auto-évaluation  

Au CGAS, la grille d’auto-évaluation a permis d’identifier 15 nouvelles EPP  

Etape 1

auto évaluation

2009

Etape 2 

Préparation

sept 2011

Etape 3

Après 
auto_évaluation

après sept 2011
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Etape  N°2 : Préparation et réalisations à envoyer à la HAS  

 Réflexion dans les groupes d’auto-évaluation 

Identifier les différentes actions et les planifier 

a. Mise à disposition des ressources nécessaires (humaines) 

b. Formation et sensibilisation du personnel 

c. Composition des  groupes de travail (suivant les travaux EPP, responsables commissions…) 

 Réponses aux critères 

Planifier les réunions pour répondre au référentiel. 

a. Figer les réponses aux critères 

b. Mettre en œuvre les actions à entreprendre                     

c. Noter les points positifs 

 

 Suivi par le COmité de PILotage (COPIL) et la commission EPP 

 Information du personnel en cours d’auto-évaluation et transmission au Comité médical  (CME) 

 Relecture par les Comités et commissions  

 Bilan, information du personnel 

 

L’étape deux est la plus longue mais aussi la plus importante. Elle doit répondre aux différents 

critères. Pour cela, il est nécessaire d’avoir une bonne gestion documentaire, d’établir des 

procédures, des consignes… qui serviront de preuves.  

 

Etape 3 : Après l’auto-évaluation  

 Définition des axes d’amélioration 

 Définition des priorités 

 Élaboration d’un plan d’amélioration 

 Validation du plan d’amélioration 

 Mise en œuvre des actions 

 Mesure des actions 

 Restitution au personnel 

 Restitution aux partenaires 
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3. REACTIVATION DU PROJET 
 

 

Avant de redynamiser les EPP « un état de lieux » est fait pour connaitre les actions qui avaient déjà 

été menées. Une recherche documentaire  sur toutes  les recommandations est utile, autant pour la 

constitution de la grille d’auto-évaluation que pour la mise en œuvre des EPP.  

3.1. Approche méthodologique choisie pour mettre en œuvre  

 

L’Evaluation des Pratiques Professionnelles est définie comme « l’analyse de la pratique 

professionnelle en référence à des recommandations et selon une méthode validée comportant la 

mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des pratiques» [15]. La HAS propose des 

méthodes développées pour aider les praticiens à  rechercher les soins les plus appropriés et 

d’informer les professionnels de santé, les patients et les usagers du système de santé sur « l’état 

de l’art ». 

Que peut-on évaluer ?                

    Résultats mesurés 

                                                       

                                                                                                                                                                                                                

  

   

                                                                                                                                 

Résultats attendus 

 

FIGURE 6 : MESURE DES PERFORMANCES [7] 
 

Les performances sont mesurées à partir des recommandations, des données scientifiques et des 

procédures. Les écarts entre les pratiques utilisées, les résultats mesurés et les résultats attendus 

sont corrigés par la mise en place d’actions d’amélioration. 

Performances 

La connaissance 

La compétence 

La pratique 

ECARTS = 

CORRECTION

S 
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Qu’est-ce qu’une évaluation ? 

Une évaluation est une démarche qui sert à estimer, corriger ou prioriser des actions 

d’amélioration, ainsi qu’à éclairer les processus de décision. 

L’évaluation doit répondre aux critères suivants : pluralité des points de vue, distanciation 

(autonomie des acteurs), compétence (conception et conduite de l’évaluation), respect des 

personnes (confidentialité), transparence (règles de diffusion), opportunité (nécessité de produire 

des résultats), responsabilité (mobilisation appropriés).  

Comment impulser et gérer une démarche d’un grand nombre d’évaluation des pratiques 

professionnelles dans une petite structure ?  

Un diagramme ISHIKAWA,  (Figure 7),  permet de présenter la problématique de façon claire.  

 

 

 

FIGURE 7: PRESENTATION DE LE PROBLEMATIQUE  PAR UN ISHIKAWA [7] 
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3.1.1.  Impliquer la structure de décision  

 

Comités et Instances 

Les Comités et Instances qui participent activement à la vie du CGAS, et donc à l’auto-évaluation, 

ont été identifiés à l’aide d’un PBS (Product Breakdown Structure): (Figure 8) 

  

 
FIGURE 8 : INSTANCES  ET  COMITES CONCERNES PAR L’AUTO-ÉVALUATION [7] 

 

 

Cette figure montre la complexité de la démarche. En effet les Instances et Comités concernés sont 

nombreux. Participer à tous ces comités et instances permet d’avoir une vision plus large des 

problématiques et une approche transversale  des différents domaines d’activité pluridisciplinaires 

et pluri-professionnels. 

C’est aussi dans ces derniers qu’un nombre d’EPP ont été le point de départ d’une démarche 

d’amélioration. Une matrice relation EPP / COMITES à été élaboré afin de visualiser l’implication de 

chaque comités. 
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FIGURES 9: MATRICE DE RELATION COMITES/   EPP [7] 

 

La Commission  EPP  gère l’ensemble des groupes EPP.  Elle rend compte de l’avancement  des 

travaux à la CME et au Conseil d’Administration. 

Sa mission : 

- Repérer les situations les plus fréquentes susceptibles de donner lieu à une Evaluation des 

Pratiques Professionnelles,  

- Procéder à un choix des thèmes en collaboration avec les instances concernées (CME, CLIN, 

CLAN, COPIL, CA, COMEDIMS…) 
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- Veiller à la mise en place des actions EPP 

- Valider les travaux réalisés  

- S’assurer de la mise en place d’actions d’évaluation et d’amélioration 

- Communiquer en interne sur les résultats des travaux obtenus  

- Assurer une veille scientifique et réglementaire relative aux EPP 

Un règlement intérieur pour cette commission (Annexe 2) ainsi qu’une stratégie  de développement 

d’une démarche EPP (annexe3) sur les recommandations de la HAS sont mis en place par la 

Direction. 

Pour favoriser l’implication du personnel, il doit  impérativement assister aux différentes formations 

professionnelles mises à disposition (ex : formation  sur les risques de maltraitance, identito-

vigilance,  auditeur interne…).  

 

3.1.2.  S’adapter à la structure  
 

Le temps consacré aux EPP est compté, le CGAS est une petite structure qui fonctionne avec du 

personnel  à flux tendu . Il n’est pas possible de trop s’attarder aux réunions. Il faut donc aller à 

l’essentiel et tenir compte du fort taux  d’absentéisme  (réf  compte rendu du CODIR 20 Juillet 2011) 

qui désorganise une équipe. Chaque EPP médicale doit être menée par un médecin de 

l’établissement (6 médecins, pour la plupart gériatre). Les autres EPP sur les soins, hygiène et 

traitements médicamenteux sont menées par les responsables des services concernés.  

 

Un  tableau de bord indicateur des personnels investis dans les EPP est mis en place (annexe 4). 

Celui-ci permet de connaître leurs niveaux d’engagement dans ces démarches et donc le nombre de 

personnes participant activement aux travaux.  C’est aussi un indicateur du nombre de participants 

par EPP et du nombre d’heures totales effectuées. Figure 10  

Les agents de service logistique (ASL) non pas assistés aux EPP ce semestre, mais ils ont mené le 

dernier semestre 201O une EPP sur le Bio nettoyage. C’est la raison pour laquelle il n’y pas eu de 

participation. 

Les aides soignants (AS) se trouvent supérieur à 100% de part le Turn- Over de cette fonction. 
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SYNTHESE DU PERSONNEL IMPLIQUE AUX EPP AU 1er 
SEMESTRE    

PARTICIPANTS MAS 4 
  

  

PARTICIPANTS SSR 
 

25 
  

  

PARTICIPANTS 
SSR/MAS   3 

  
  

Non Participants 
 

2 
  

  

 
    

  
 

Personnel au 
SSR  

Personnel 
impliqué 100% 

 
  
 

Infirmière   5 4 80%   

AS   7 9 129%   
ASL   6   0%   
Médecins   6 6 100%   
Medico technique   3 3 100%   
administ   5 4 80%   
Cadre    1 1 100%   
Pharmacie   2 1 50%   
  

  
      

TOTAL   35 28 80%   

Au premier semestre 2011 une forte implication du personnel au 
SSR. 

 
  

Les Agents hôteliers/ logistique  non pas participés ce semestre en 
raison du domaine d'application  

 
  

des EPP. Une EPP a eu lieu au deuxième semestre 2010 sur leur  
 

  
 activité.           

                             

 

 

 
 

FIGURE 10 : GRAPHIQUE DE TYPE RADAR DU PERSONNEL IMPLIQUE [7] 
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A partir de ces indicateurs, un processus EPP permettant de tenir compte des contraintes temps a 

été conçu.  

Partant des pratiques  existantes qui peuvent être à l’origine des dysfonctionnements, le processus 

EPP à pour but de définir des règles de mises en œuvre afin d’éviter leur réapparition. Ce dernier a 

été structuré en 3 phases produisant des livrables spécifiques. 

1ère phase 

C’est la phase de planification, d’identification des professionnels, de définition des objectifs, de 

l’état des lieux, de recherche documentaire et de recommandations. 

 En fin de phase, un compte rendu et une mise à jour « du tableau de suivi EPP » (figure 11) sont 

réalisés. 

 

2ième phase 

Cette phase sera différente selon la démarche définie par le groupe  (Audit Clinique, Chemin 

Clinique, Revue de Pertinence des soins…). C’est aussi la plus longue et la plus technique. 

 

Audit Clinique : mesure des pratiques au regard du référentiel, comparaison, analyse  des écarts et 

identification des points forts.  

 
Chemin Clinique : mesure de l’impact des dispositions mises en œuvre pour la prise en charge du 

patient, identification des raisons pour lesquelles certaines mesures n’ont pas été menées 

(exemple : soins palliatifs). 

  
Revue de Pertinence des soins : observation de l’activité et des pratiques des professionnels, 

analyse et  comparaison  avec une pratique idéale conduisant éventuellement à un écart (exemple : 

EPP sur la pertinence de la glycémie capillaire pour le diabétique de type 2). 

 

Cette phase peut conduire à une analyse cause-effet.  C’est également la phase de réalisation 

d’audits. En annexe un tableau  Excel a été réalisé « Réalisation d'un audit interne en 3 ETAPES » 

pour faciliter  le  cheminement  du processus « Audit » (annexe 5).  
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En fin de phase un compte rendu est rédigé et les procédures ainsi que le « tableau de suivi EPP » 

sont mis à jour.  

3ième phase 

La 3ième phase concerne la mise en œuvre de l’amélioration continue et du suivi de l’évaluation. 

Cette phase est essentielle car c’est celle où les professionnels s’efforcent d’améliorer les pratiques 

et les organisations pour réduire les écarts.  

 Les évaluations se font  partir des indicateurs. Les actions d’améliorations peuvent 

également concerner l’élaboration de  procédures, de cartographies des 

risques (maltraitance, identito-vigilance, accident…). 

 En fin de phase, le  tableau de « suivi EPP » est mis à jour, un compte rendu est réalisé et 

une présentation de l’EPP aux professionnels est effectuée. 

 Le processus EPP (Figure 11) est mis en œuvre pour répondre à une démarche obligatoire de 

la HAS. 

 

 

 

 

FIGURE 11 : PROCESSUS EPP [7] 
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3.1.3.  Gérer les EPP 

 

Un plan d’action mis en place en 2009, est présenté sous forme de tableau  (Annexe 6) celui-ci 

permet de suivre régulièrement son avancement.  

Afin de répondre aux exigences de l’auto-évaluation, certains sujets repris par les EPP  font partie 

des références auxquelles l’établissement doit répondre (voir tableau ci-dessous). 

 

SUJET REFERENCE 

1. Prévention de la maltraitance 10 
2. Prise en charge de la douleur* 12 
3. Prise en charge et droit des patients en fin de vie* 13 
4. Gestion du dossier patient 14 
5. Identito-vigilance  15 
6. Accueil du patient 16 
7. Prise en charge médicamenteuse* 20 
8. Sortie du patient  24 
9. Activités de soins et de réadaptation 27 

 

*Ces EPP font partie des Pratiques Exigibles Prioritaires (PEP) de l’auto-évaluation. Elles  sont 

incontournables.  

 

D’autres EPP concernant la qualité des soins et  les services rendus au patient sont mis  en place. 

Après constat  d’un écart entre ce qui doit être fait  et ce qui est réellement pratiqué dans 

l’établissement, une action d’amélioration est mise en place.  

 

Ce sont donc 15 EPP dont il faut impulser la démarche et cinq à réévaluer (modèle d’une EPP 

Annexe 7).  

Le suivi des réunions et l’état d’avancement de chaque EPP sont tenus sous un classeur Excel dédié. 

 (Figure 12).  

L’onglet « planification » contient un tableau qui indique le pilote de l’EPP, son intitulé, la date de 

début, le type de démarche, les dates de chaque réunion. L’onglet « groupe» présente le nom de 

chaque participant et plusieurs onglets représentent le programme de chaque EPP Figure  12 ci-

dessous 
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FIGURE 12 : TABLEAU EXCEL PLANIFICATION DES EPP [7] 
 
 
 

Les comptes rendus de chaque réunion EPP sont intégrés aux dossiers EPP. 

Un autre tableau Excel intitulé « Tableau de bord EPP » (figure 13) celui-ci permet de suivre les 

différentes étapes  des EPP il est transmis par la HAS. 

Il indique la composition du groupe, le pilote, les pôles de rattachement, l’intitulé de la démarche 

EPP, les objectifs, la date de début de la démarche, le type de démarche, le critère du manuel, la 

date et les résultats de la première évaluation, les actions correctives, l’état d’avancement, la date 

et les résultats de la deuxième évaluation, des commentaires et la communication des EPP. C’est un 

outil de pilotage interne, il rend compte de l’exhaustivité des démarches, d’apprécier les évolutions 

au niveau de la mise en œuvre.  

A parti de ce tableau de bord, en découle un tableau plus synthétique, destiné à l’HAS (Annexe 8). 

L’établissement s’appuie sur les données de ce tableau pour répondre « oui », « en grande partie », 

« partiellement » ou « non » aux éléments d’appréciation des critères 1.f, 28.a, etc.. 
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Lors de la visite,  les experts-visiteurs s’appuieront sur les mêmes données pour évaluer les trois 

critères et confirmerons ou amenderont l’auto-évaluation et la cotation. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 13: TABLEAU DE BORD DE SUIVI DES EPP 
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Le « système de management  des EPP » définit la dynamique de management des EPP.  

 

Celle-ci s’appuie sur : 

 une structure de pilotage assurée par la Direction qui implique la participation de comités, 

instances, commissions..., et définit les orientations essentielles permettant de prendre les 

décisions nécessaires sur la base des informations issues des évaluations et analyses de 

l’activité EPP, 

 une gestion des ressources indispensables impliquant l’identification et la mise en œuvre de  

formations (auditeur interne, vigilance...), l’attribution de moyens financiers pour permettre 

une meilleure qualité de travail et un accroissement de la sécurité (achat d’équipements), 

 des actions d’évaluation et d’audit des résultats obtenus suite à la mise œuvre des EPP ainsi 

que des actions d’amélioration de ces pratiques quand des faiblesses ou des 

dysfonctionnements sont identifiés, 

 le processus EPP lui-même. 

 

Ce système de management intègre le « processus EPP » dans une culture et une 

opérationnalisation pérennes.  En effet, le « processus EPP », à lui seul, ne suffirait pas à perpétuer 

les mesures mises en place sans cette dynamique proactive.  

Il répond aux exigences du chapitre 1, référence 1, critère 1f du référentiel.  

 

 

Le processus « système de management des EPP » est présenté figure 14. 
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FIGURE 14 : SYSTEME DE MANAGEMENT DES EPP [7] 
 
 

 

3.2 Mise en œuvre  (résultats)  
 

Une information et une présentation des différents projets  EPP sont faites auprès du personnel 

l’accent  étant mis sur l’importance de mener à bien ce programme et  la nécessité de participer aux 

projets.  

Après avoir été soumise à la Commission EPP pour approbation, la liste des EPP est affichée 

permettant au personnel de choisir son sujet.  Une planification est ensuite réalisée, celle-ci tient 

compte des disponibilités et des spécialités de chacun. 

 Le bon déroulement des EPP est évalué régulièrement à l’aide du système de Management global 

des EPP. 

L’efficience des processus EPP est mesurée par l’état d’avancement des différentes étapes. 

Sur les quinze EPP qu’il fallait mener à bien, treize ont été réalisées soit 87% %. Présentation du 

tableau de suivi audit.  
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FIGURE 15 : TABLEAU DE PLANIFICATION  DES AUDITS 

 

 

CONCLUSION 
 

La mise en œuvre d’une démarche qualité au sein d’un établissement de santé permet de créer une 

forme de dynamisme au bénéfice des patients. Pour autant, la réussite de cette démarche semble 

conditionnée par différents facteurs. 

Un des plus importants, les moyens financiers et humains doivent être suffisants. 

La démarche EPP se fait le plus souvent autour de la prise en charge d’un patient plutôt qu’autour 

d’un acte de soin. 

Elle doit être intégrée le plus possible à la pratique quotidienne et être réalisée en équipe. Le cadre 

du service ou du pôle joue un rôle majeur dans l’accession à la réussite. 

Les pratiques doivent régulièrement être évaluées de façon à  s’assurer que les actions préconisées 

lors d’une EPP sont toujours appliquées et permettent d’atteindre les résultats escomptés. 

Les protocoles, partie intégrante de la démarche EPP, sont des outils d’amélioration étant  élaborés 

au regard de références validées. Ils doivent donc être bien connus. 
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PERSPECTIVES  
 

Continuer à travailler sur les EPP,  vérifier et évaluer les dispositifs d’amélioration. 

Le travail réalisé sur 13 EPP a permis de mettre en place une dynamique dont l’objectif est de 

rendre le système de management pérenne. 

Pour autant, pour atteindre l’efficience maximum, les indicateurs répondant au 28c de l’auto-

évaluation restent à être élaborés sous forme de tableaux de bord. 

Passer à l’étape 3 de l’après-autoévaluation : validation du plan d’amélioration, restitution aux 

personnels et aux partenaires. 

De plus une organisation documentaire centralisée sur l’extranet permettra d’optimiser la gestion 

des EPP, d’en faciliter la diffusion et de rendre plus facile la constitution des dossiers fournis à l’HAS. 

En particulier, un logiciel dédié à la déclaration des évènements indésirables sur intranet donnera la 

possibilité à chacun de faire ses propres déclarations et de suivre les actions mises en œuvre. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Modèle d’un critère du référentiel HAS 
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Annexe 2  
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Annexe 3 
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Annexe 4 Tableau indicateur du personnel  invertis 
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Conférence des Grandes Ecoles 

 

Annexe 6  

           

 

PLAN D'ACTIONS 

QUALITE 2011 
         

           

  Action en cours : respect du planning          

  Action terminée          

  Prévu en 2010 - Reprogrammer en 2011          

  A prévoir 

PEP  : Pratiques Exigibles Prioritaires 

V2010      

     
#

#         

 THEMES - PROJETS - ACTIONS 

Critère 

HAS 

V2010 

Chef de 

projet 

Groupe 

de 

travail  

1
er

 T
R

IM
 

2
èm

e 
T

R
IM

 

3
èm

e 
T

R
IM

 

4
èm

e 
T

R
IM

 

Modalité

s 

Commenta

ire 

 COMMUNICATION  

 Rédaction Revue de Direction   Direction      X         

 Les enjeux de la V3   Direction    X           

 
Présentation aux personnels des politiques Qualité, 

EPP, bientraitance, éthique, livret d'accueil, 

règlement intérieur 

  
Direction et 

cadre de santé 
  X           

 
Score ICALIN 2010 - Information des instances, 

du personnel et des correspondants extérieux 
  Direction      X         

 
IPAQSS-SSR 2010 - Information des instances, 

du personnel et correspondants extèrieurs 
  Direction  

  
  

X     
  

  

 FORMATION  

 
Préparation et présentation du plan formation aux 

DP et aux personnels 
  

    
X 

          

 Sécurité des soins - EIG 8f PEP 
Cadre de 

santé 
  X X       

Cadre de 

Santé: 

programme 

et support 

de 

formation 

 
Formation  des personnels et des nouveaux 

arrivants sur la démarche qualité et la gestion des 

risques 

  
Cadre de 

santé 

    X     

Prévoir 

powerpoi

nt 

général + 

formatio

n par les 

référents 

+ 

évaluatio

n 

Développer 

une 

politique 

pérenne de 

formation 

qualité et 

gestion des 

risques 

 
Formation  des personnes et des nouveaux 

arrivants sur la démarche qualité 
  Cadrede santé   X 

    

  

Développ

er une 

politique 

de 

formatio

n qualité  

  

 
Etablir le plan de formation 2012 à l'aune des 

résultats des entretiens d'évaluation dans le 

courant du 4ième trimestre 

        

    

X     

 IPAQSS-SSR 2009 - Indicateurs du dossier patient 
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Annexe 7 Modèle de présentation EPP 
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Annexe 8 Tableau de bord synthétique destiné à la  HAS 

PÔLE(S) DE 

RATTACHE

MENT 

INTITULE DE LA 

DEMARCHE 

EPP 

DATE DE 

DEBUT DE 

LA 

DEMARCHE 

TYPE DE 

DEMARCHE 

ETAT 

D'AVAN

CEMENT 

AMELIORATI

ON DES 

PRATIQUES 

COMMUNIC

ATION sur la 

DEMARCHE 

et les 

RESULTATS 

de la 

DEMARCHE 
  

    Mois  Année         

SSR SOINS 

Médical 
CONTENTION 2 2007 Audit pratique 

Etape 5 : suivi régulier et 

benchmarking OU 

Organisation intégrée 

dans la routine, avec une 

amélioration continue  

OUI OUI 

SSR SOINS 

Médical 

PREVENTION 

DES CHUTES I 
2 2007 

Chemin 

clinique 

Etape 5 : suivi régulier et 

benchmarking OU 

Organisation intégrée 

dans la routine, avec une 

amélioration continue  

OUI OUI 

SSR SOINS 

Médical 

Chutes  II                          

amélioration de 

la prise en 

charge des 

patients 

chuteurs 

3 2011 Audit clinique  

Etape 4 : Mesure de 

l’amélioration OU 

Organisation formalisée, 

évaluée avec actions 

d'amélioration 

ponctuelles 

OUI   

SSR SOINS 

Médical 
AVK 3 2007 

Chemin 

clinique 

Etape 5 : suivi régulier et 

benchmarking OU 

Organisation intégrée 

dans la routine, avec une 

amélioration continue  

OUI OUI 

SSR SOINS 

Pertinence des 

prescriptions 

médicamenteuse

s 

4 2007   

Etape 5 : suivi régulier et 

benchmarking OU 

Organisation intégrée 

dans la routine, avec une 

amélioration continue  

OUI OUI 

ADMINISTR

ATIF 

Pertinence des 

admissions  
    Audit clinique  

Etape 5 : suivi régulier et 

benchmarking OU 

Organisation intégrée 

dans la routine, avec une 

amélioration continue  

OUI OUI 
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