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L’HÔPITAL 
AMÉRICAIN DE 
PARIS EN 
QUELQUES DIAPOS
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Un hôpital et un centre de consultations où 
toutes les spécialités sont représentées

Des plateaux techniques complets pour une 
prise en charge de qualité sans attente

Médecine et 
chirurgie 

(HC et HA)
Accueil 

H24

Chimiothérapie 
ambulatoire

Maternité

Centre de 
dialyse

Labo
Imagerie médicale 

et médecine 
nucléaire : 

radio, écho, ostéo, 
scanner (2), IRM, 
scinti., PETscanExplo. fonctionnelles 

cardiologiques, 
respiratoires, 

neurologiques et 
vasculaires

UN HÔPITAL FRANCO AMÉRICAIN, POLYVALENT
& “FOR NON PROFIT ORGANIZATION”

Bloc Opératoire
Cardio interv.
Endoscopie

FIV

Activités
conventionnées => 370 médecins libéraux accrédités par l’HAP

Création en 1906 Reconnu d’UP en 1918 1ère accréditation en 1954
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….BÉNÉFICIANT D’UNE GOUVERNANCE
TRIPARTITE

Conseil des Gouverneurs
(Board of Governors)

Administration
Conseil Médical
(Medical Board)

Comité de la 
Qualité des 
Soins aux 
Patients 

ou
Patient Care 
Committee
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 Hospitalisation :
 Chimiothérapie ambulatoire

 Hémodialyse

 Plateaux médico-techniques : 
 Actes de Scanner, IRM et PetScan

 Laboratoire

 Modalités de facturation :
 Respect strict du tarif de la sécurité 

sociale

 Télétransmission vers la CPAM

 Tiers-payant pour le patient

 Possible dépassement d’honoraires 
par le médecin

Activités conventionnées Activités non conventionnées

 Hospitalisation :
 Médecine, Chirurgie et Obstétrique en 

ambulatoire et complète hors 
chimiothérapie et hémodialyse 
ambulatoire

 Modalités de facturation :
 Liberté tarifaire des prestations pour 

l’HAP

 Paiement direct de sa facture par le 
patient. Remboursement de la sécurité 
sociale minoré de 25% par rapport à un 
établissement conventionné.

 Possible dépassement d’honoraires 
par le médecin

 Télétransmission vers les CPAM ( à ce 
jour IDF, déploiement France en cours ) 
par l’AHP de la demande de 
remboursement du patient

...DIT « NON CONVENTIONNÉ » POUR 
CERTAINES DE SES ACTIVITÉS

Signature d’un CPOM
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Les autorités de « tutelle » La réglementation française

Code de la Santé Publique
Code de la Sécurité Sociale

Hôpital Numérique
...

Agence Régionale de 
Santé d’Ile-de-France

Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO)

Certification
IQSS dont ICALIN

...INTÉGRALEMENT SOUMIS A LA LÉGISLATION 
ET RÉGLEMENTATION FRANÇAISE
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...ENGAGÉ DANS UN DOUBLE DISPOSITIF 
D’ACCRÉDITATION AMÉRICAIN ET FRANÇAIS

 Accréditation des activités d’hospitalisation
- Certification V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) 

Certification avec recommandations d’amélioration (B) – Avril 2016

en attente des modalités de suivi 

- Accréditation - The Joint Commission (TJC) - Tous les 3 ans

Full accreditation – Décembre 2015

Prochaine visite programmée entre le 12/3/16 et le 12/9/17 (visite non annoncée)

 Accréditation des activités de laboratoire
- Par le Comité FRançais d’ACcréditation (COFRAC) 

Dernière visite en juillet 2016 - sans aucun écart critique

- Accreditation - The Joint Commission (TJC) - Tous les 2 ans

Accreditation - Mars 2016 - sans aucun écart critique 
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UN CHANGEMENT 
FONDAMENTAL :
DÉPASSER LA 

PRÉPARATION DE LA 

VISITE POUR 

STRUCTURER UNE 

DÉMARCHE PARTAGÉE

2-
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POURQUOI ?

 Un « presque accident » en 
septembre 2014 suite à une 
visite TJC 

 A provoqué un « électrochoc » 
auprès de la Gouvernance et 
du Corps Médical 
 Prise de conscience collective 

et responsabilisation des 
acteurs (médicaux 
notamment)

 Mise en place d’une politique 
de contrôle systématique et de 
sanction aux non conformités

 Mise aux normes techniques à 
marche forcée

Analyse des causes : 

 Organisation trop « orientée 
visite » et moins démarche 
qualité ;

 Connaissance insuffisante des 
nouvelles exigences TJC et du 
changement de méthode 
d’évaluation par TJC ;

 Enjeu de sécurité sous estimé 
vs exigences US

 Insuffisance de mobilisation 
médicale (par omission ?)

 Des ressources mal identifiées 
ou mal utilisées
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Mock Survey

JUIL. AOÛT SEPT.SEPT.

Envoi Intra Cycle 
Monitoring TJC

12 2017

Visite JC 
Hospital

(au plus tard)

Visite de 
surveillance

19-20

29-31

DEC.NOV.

Semaine Sécurité 
des Patients 

21-25

Mock Survey

13-15 12

15

POUR NE PLUS VIVRE AU SEUL RYTHME DES 
ÉVALUATIONS EXTERNES MAIS...

Recueil Core
Measures : 

IMM, PC, VTE

AVR.JANV. MARS. MAI JUIN JUIL. AOU

Visite de 
surveillance

Compte Qualité 
intermédiaire

Recueil des 
indicateurs de 

pratiques 
cliniques : 

AVC, HPP, DIA, 
Chir. Bariatrique

2016

Visite non annoncée dans une période de 18 mois

Visite JC en sept. 14, 
juil. 15 et déc. 15
Visite HAS en  sept. 
15
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ÉTABLIR UNE STRATÉGIE GLOBALE

Se fonder sur le PAQSS 
et une assise élargie 

d’acteurs investis

Poursuivre les 
évaluations et 

maintenir les contrôles

Renforcer la 
communication, la 

veille et la formation 

Un Manuel JC 
aux 1500 critères 

(MAJ tous les 6 mois)

Tout pour la visite (non 
annoncée ) tous les 3 ans 

Une démarche orientée sur 
la seule sécurité des soins 

(logique de conformité)

Déconnexion 
accréditation / D-QGDR

Une procédure HAS de 
plus en plus continue

(Manuel V2010)

CQ tous les 2 ans + une 
visite tous les 6 ans ?

Une démarche fondée sur 
l’analyse de la maturité des 

processus

Recherche articulation 
certification / D-QGDR



Ne pas être prêt pour la prochaine visite...
... Être prêt pour prendre en charge le prochain patient 

CHANGER D’ÉTAT D’ESPRIT
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UNE ÉVIDENCE 
PLACER LA DÉMARCHE 

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 

DES SOINS AU CŒUR DE 

LA POLITIQUE 

D’ÉTABLISSEMENT

3-
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UNE ÉVIDENCE

 Être prêt en permanence et oublier 
l’accréditation pour mieux la préparer : 

- En ayant conscience de ses risques et des moyens 
pour les maitriser ;

- Grâce à un pilotage stratégique qui priorise, 
explique ses choix et s’assure de l’évaluation ;

- En mobilisant les professionnels par des actions 
concrètes dans les services (culture du signalement 
et des analyses partagées)

- En fiabilisant les communications professionnelles 
et en développant la culture de l’équipe.
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Process/Chapter

Chapter lead

Committee

Medical support

Board of Governors

Strategic Committee

Patient Care Committee

Chief Executive OfficerMedical Board
Strategic Projet

Including medical project

Quality & safety of care policy

Operational Committee
for Quality and Safety of Care (QAPS) 

Master Plan of Actions 
for Quality and Safety

FR : Commission 
des Usagers

Credentialing Committee

Specific Action plans
per chapter

Services / Units

Committee of Directors (CODIR) 

Implementing the plan 

PILOTAGE DE LA QUALITÉ ET DES RISQUES

Com
m

unication of goals, actions &
 results

Qualified and adapted in 
number HR

Medical ByLaws
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Strategic projet & medical
project

French National 
rules & regulations

TJC / HAS Standards

Building indicators

Data analysis

Unachieved
initial goals

Chapter lead

Committee

Services

Data follow-up 
vs goals

Dashboards

Data source :
IT system, patient file, never events, 

patient satisfaction, risk
assessment...

ANALYSE DES DONNÉES ET SUIVI DES ACTIONS

Leadership Quality & Safety Risk Mgt

Performance Improv. Emergency mgt

M
an

ag
em

en
t

Medication mgt

Provision of Care Record of Care

Infection Control

Rights and Responsibilities

Nat. Patient Saf. Goals

Waived
testCa

re
 &

 T
re

at
m

en
ts

Information mgt

Environment of CareLife Safety 

Medical staff Nursing

Human Ressources

Su
pp

or
t

Pl
an

 o
f A

ct
io

ns
 a

cc
or

di
ng

pr
io

irz
at

io
n

1 
to

 5

Collecting indicators
Assessment - Control  - Training

Surveillance 



Focus #04  
TOP 10
findings

Focus #05  
Building 

tours

Focus #06  
Survey
training

Special focus when close to a Joint Commission Survey

Focus #02 
Meeting 

compliance 

Focus #01 
Patient Tracers

Focus #03  
Patient record 

assessment

Ongoing quality and safety improvement

ÉVALUATIONS ET CONTRÔLES

IPAQSS / HN + Core Measures



///  20

BAROMÈTRE INTERNE QUALITÉ ET SÉCURITÉ

4 indicateurs Dossier Patient :
 Tenue du dossier patient (traçabilité des informations) – HAS / JC
 H&P sous 24 heures (JC, contrôle exhaustif, DIM)
 Réévaluation des H&P avant l’acte à J0 (JC, contrôle exhaustif, bloc / 

secteurs interventionnels)
 Note de sortie (HAS, contrôle exhaustif, DIM)

4 indicateurs Regard patient :
 Satisfaction globale des patients (regard patient) 
 Taux de recommandation de l’AHP par les patients (regard patient)
 Annonce de la sortie la veille avant 14h (organisation) 
 Réclamations patient des problématiques de facturation (organisation)

2 indicateurs de sécurité : 
 Check-list dans les secteurs interventionnels (HAS/JC, audits 

mensuels, bloc-DQ)
 Prescriptions conditionnelles (HAS/JC ; audits mensuels ; DQ)
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ALLER PLUS LOIN 
ET GAGNER EN 
SÉRÉNITÉ 

4-
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5 keys systems : 
1. Using data
2. Planning
3. Communicating
4. Changing performance
5. Staffing

The focus of attention is on the 
performance of systems and 
processes instead of the individual, 
although reckless behavior and a 
blatant disregard for safety are not 
tolerated. 
Hospitals are committed to 
ongoing learning and have the 
flexibility to accommodate 
changes in technology, science, 
and the environment.

Goal = Implementation
of a culture of safety
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INSTALLER UNE CULTURE DE LA MESURE DE 
LA PERFORMANCE 

Mobiliser un concept éprouvé dans l’industrie : manager 
par la qualité

 Estimer la qualité des parcours  d’un pôle / service pour établir 
des processus efficients ;

 Mesurer la performance managériale : organisation et leadership ;

 Déterminer le niveau de qualité et les outils de pilotage : gérer la 
performance ; 

 Apprécier en continu l’adéquation du support (infrastructure) à 
l’activité ;

 Evaluer l’attachement individuel au projet collectif.
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UNE MARCHE ENCORE A FRANCHIR

 Mieux analyser les pratiques médicales et implémenter les 
recommandations de bonne pratiques dans la pratique quotidienne

- Exigence JC : “The hospital considers clinical practice guidelines when 
designing or improving processes” (Leadership, LD 04.04.07)

- Mobiliser les outils en place  comme les indicateurs de Pratiques Cliniques 
(HAS) et Core measures (TJC) : 

• Stroke, Tombeuses Veineuses, Perinatal Care, ... (JC, années 2000)

• HPP, AVC, IDM ou encore Dialyse (HAS, depuis 2010)

- Exigence portée par les pouvoirs publics : 

• Réflexion sur la pertinence des soins (décret de 2015)

• Développement des seuils d’activité

 En s’appuyant sur deux opportunités propres à l’HAP : 

- Processus de credentialing / privileging en place 

- Déploiement du Dossier Patient Informatisé
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


