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Retour d’expérience sur la certification HAS 
V2014 d’un établissement de dialyse

francilien : 
Spécificités, freins et opportunités

- Madame Sylvie BONNET, cadre de santé –
DIAVERUM Paris

- Madame Jihane CHIKH, infirmière qualité -
DIAVERUM Paris
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PARIS

160 PATIENTS 
SAINT MAUR MONT LOUIS 

EQUIPE DE 39 COLLABORATEURS AU SERVICE DU PATIENT  
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CENTRE 
UDM 
AUTODIALYSE 
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COMPOSITION DE LA QUALITE DIAVERUM PARIS  
EN NATIONAL

Directrice des soins et de la qualité
Responsable assurance qualité

EN LOCAL

Directeur Régional IDF/ Equipe Médicale 
Cadre de santé (CGRASS)
IDE Référente qualité 
Pilotes de Processus 



 Liste des processus 
 Spécificités de la dialyse 
 Liste des 11 processus travaillés dans le cadre de notre 

certification
 4 obligatoirements audités  (Parcours patient, PECM, 

Risque infectieux et Management de la qualité et des 
risques associés aux soins )

 Audit « PATIENT TRACEUR »
 Nomination des pilotes de processus 
 Cartographie des risques selon la grille HAS 
 Mise en place d’un Compte Qualité

LA V2014 versus V2010 
VERSION TERRAIN 
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Préparation de la visite des EV 

 Journée d’information sur le déploiement du projet 
certification (Septembre 2015) 

 Mise en place d’une cartographie des risques spécifiques à la 
dialyse tirée des FSEI nationales (cellule qualité France )

 Appel à candidature des pilotes de Processus et session de 
formation en interne et en externe .

 Groupe de travail sur les processus 
 Cotation des risques 
 EIO
 Mise en place d’actions d’amélioration (PDCA )

 Envoi du compte qualité 6 mois avant la visite 
 Préparation de la visite avec les EV 



Liste des processus 

1. Management, stratégique, gouvernance
2. Qualité de vie au travail 
3. Management de la qualité et des risques 
4. Gestion du risque infectieux 
5. Droits des patients 
6. Parcours du patient 
7. PEC et droits des patients en fin de vie 
8. Prise en charge de la douleur 
9. Dossier patient 
10. Identification du patient à toutes les étapes de sa PEC
11. PECM
12. Biologie médicale 
13. Imagerie
14. Prise en charge des urgences et des soins non programmés
15. Management de la PEC du patient au bloc opératoire 
16. Management de la PEC  du patient dans les secteurs à risques
17. Don d’organes et de tissus à visée thérapeutique   
18. Gestion des RH 
19. Gestion des ressources financières 
20. Gestion du Système d’information 
21. Processus Logistique

7
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1 Très improbable ou "Jamais vu"
2 Très peu probable ou "vu une fois dans notre carrière"
3 Peu probable ou "vu dans d'autres établissements"
4 Possible/Probable ou "survient dans l'établissement"
5 Très probable ou "vécu dans mon secteur d'activité"

ECHELLE DE FREQUENCE : F

1 Mineur : Conséquence mineures sans préjudice (ex: retard simple)

2
Significative : Incident avec préjudice temporaire (ex: retard avec 
désorganisation de la prise en charge)

3
Majeure : Incident avec impact (ex: report, hospitalisation et/ ou 
prolongation, transfert en réanimation, perte fonction transitoire)

4
Critique : Conséquences graves ( ex: intervention, préjudice ayant un 
retentissement sur la vie quotidienne, incapacité partielle permanente)

5
Catastrophique : Conséquences très graves, (ex: invalidité permanente, 
séquelles graves, décès)

ECHELLE DE GRAVITE ESTIMEE : G 

1
On sait faire face, bonne maîtrise : plans avec exercices et formations, 
veille, contrôle, amélioration continue

2 On a tout prévu : plans d'action en place avec indicateurs

3 On a organisé :  organisation en place sans évaluation

4
On est en alerte : quelques actions mais insuffisantes / Veille mais sans 
actions

5
On découvre le risque: aucune action en place / études en cours / actions 
inefficaces…

NIVEAU DE MAITRISE DU RISQUE : M
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DISPOSITIFS DE MAITRISE 
Les différents types de barrières pour gérer les erreurs 

Elles empêchent la survenue de 
l'erreur et de l'accident (ex : 
check-list chirurgicale…)

L'erreur est commise mais 
récupérée avant d'avoir des 
conséquences (ex : antibiotique 
prescrit mais l'IDE prend 
connaissance d'une allergie et 
alerte le prescripteur qui modifie 
la prescription en conséquence)

L'accident est avéré, mais les 
conséquences sont limitées (ex : Conduite 
à tenir en cas de risque avéré)

BARRIERES DE RECUPERATION BARRIERES D'ATTENUATION DES EFFETSBARRIERES DE PREVENTION
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Plan : Planifier les actions 

Do : Mise en œuvre des actions 

Check : Bilan des actions 

Act : Arrêt ou maintien des actions 
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LES GRANDES ETAPES DE LA VISITE

 Investigation des processus avec les pilotes

 Investigation terrain 

 Audit « patient traceur »

 Rencontre avec les usagers 

 Retour des EV  sur les processus investigués 
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LES OPPORTUNITES 

 Renforcement de la culture qualité ( gestion des risques sur la 
base de déclaration des FSEI)

 Collaboration étroite avec la cellule qualité indispensable dans la 
PEC du patient 

 Coordination de toute une équipe pluridisciplinaire

 Développement des compétences des professionnels par le biais 
de formations 

 Implication des référents en place dans le service 
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LES FREINS 

 Difficulté a dégager les professionnels de terrain

 Méconnaissance du cadre législatif par les équipes ( Texte 
de loi, décrets…)

 Langage qualité trop complexe

=

DEMOTIVATION 
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EXEMPLES DE QUESTIONS POSEES PAR LES EV AUX 
PILOTES DE PROCESSUS 

Comment avez-vous coter vos risques ?

Avez-vous une fiche de mission ?

Connaissez vous les actions d’amélioration décidées ?
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EXEMPLES DE QUESTIONS POSEES PAR LES EV AUX 
PROFESSIONNELS  

Connaissez vous le projet d’établissement ?

Connaissez vous les membres du CLUD ?

Comment déclarez vous une FSEI ?

Avez-vous eu des formations ?
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Conseils

Choix des pilotes de processus très important  

Préparation suffisamment en amont des 
équipes

Communication  efficace auprès des équipes 

Federer les équipes autour du projet 

Disponibilité des professionnels lors de la 
visite des EV
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