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Avant visite

Principe : l’établissement est parvenu à maturité 
en termes de management de la qualité

Automomie, même s’il dépend d’une 
structure plus large,

Autocritique,
Implication de l’ensemble des 

professionnels….
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Avant visite

Les différents documents sources :
- Le rapport de la visite précédente,
- Les différents tableaux d’indicateurs,
- Le site internet de l’établissement,
- La politique Qualité,
- Le PAQSS,
- Le Compte qualité.
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Avant visite

Le rapport de la visite précédente renseigne sur 
la performance atteinte par l’ES sur les 
différents critères concernés par MQGR et les 
éventuelles décisions restant à explorer,

Les tableaux d’indicateurs actualisés (scope 
santé) permettent d’évaluer les résultats et de 
donner des éléments de comparaison.
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6

IQSS obligatoires 
diffusés

IQSS optionnels

IQSS obligatoires

Indicateurs HN, hospidiag

Indicateurs internes

Autres indicateurs nationaux, 
régionaux

IQSS

Indicateurs « QSS »
Indicateurs du TBIN



Par exemple

Ce score appelle en principe un plan d’actions 
: dans le CQ de l’établissement, 
si il n’y en n’a pas, cela va justifier un 
questionnement lors de la visite.
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Avant visite

Le site internet de l’établissement permet 
d’évaluer le mode de communication choisi 
pour informer les usagers et le degré de 
transparence :

« Ces efforts sont régulièrement récompensés 
par d'excellents classements dans la presse et 
par des certifications attribuées sans réserve 
par l'HAS »….
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Autre exemple
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Ou encore…
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Avant visite

Analyse de la politique Qualité, du PAQSS, du 
Compte qualité et leur cohérence.

Le CQ n’épuise pas le PAQSS,
- Il décrit en principe les risques prévalents et 

leur hiérarchisation,
- Il expose les plans d’actions associés et leur                            
priorisation…
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Préalables

• L’existence d’une cartographie des risques a 
priori,

• Une analyse des risques repérés a posteriori 
(EI, plaintes, réclamations, gestion des crises 
…),

• La formulation donne aussi des indications :
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Exemple…

13



Pendant visite 
Les acteurs 
rencontrés :
Les acteurs 
rencontrés :

Qui fait Quoi, Qui fait Quoi, 

Avec qui, Avec qui, 

Quand, Quand, 

Comment, Comment, 

Pourquoi…Pourquoi…
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Pendant visite : les rencontres 

Le pilotage stratégique 
- Les différentes Directions
- La CME
- Le RSQPECM
- Autres responsables qualité (secteurs 
interventionnels, Hygiène, vigilants, laboratoire…)
- Notion de Groupe ou de fonctionnement en 
GCS, GHT…
- Notion d’adhésion à des réseaux
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Pendant visite : les rencontres 

Le pilotage opérationnel 
- Chefs de pôles, de services, 
- Cadres de pôles, de services, 
- RAQ, assistant(s), secrétaire,
- Référents, correspondants…
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Pendant visite : les rencontres 

Les professionnels de terrain
L’objectif est d’évaluer le niveau d’appropriation 
et comment la qualité irrigue :

Système plutôt « passif » : 
Livrets d’accueil, accès aux documents de 
politique, aux CR, affichage des performances…)
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Pendant visite : les rencontres 

Ou « activement » : Comment et par qui sont-ils 
informés ? 

- Commentaires sur les engagements de 
l’établissement, sur les résultats, 
- Retour d’information sur les EI, 
- Invitation aux RMM, RETEX, REMED,
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Pendant visite : les rencontres 

Comment sont-ils conduits à participer ?
- Formation aux outils qualité (EI…)
- Fixation d’objectifs individuels,
- Accès et/ou collaboration au CQ,
- Définition d’objectifs par secteur,
- Remplissage de tableaux de bord,
- Participation aux activités d’audit,
- Participation à l’écriture des documents de 
travail,
- Participation aux exercices, aux simulations…. 
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Pendant visite : les rencontres 

Les représentants des usagers
Sont-ils formés ? Assurent-ils une permanence ?

Comment sont-ils associés à la démarche ?
A quelles réunions d’instances sont-ils invités ?

Sont-ils informés de toutes les plaintes et 
réclamations ? Des EI ? des RETEX ?
Participent-ils à des enquêtes ?

Ont-ils un projet ?
Sont-ils force de proposition ?
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Pendant visite

Certification                          Inspection
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Textes réglementaires, 
Normes,
Recommandations,
Guides de bonnes pratiques,
Documents des sociétés savantes…



Pendant visite : les EIO 

- Permettent de balayer les éléments 
incontournables devant figurer dans le rapport,
- Insistent sur les éléments de politique, de 
communication, de coordination, de 
transversalité, sur la veille réglementaire, sur la 
gestion des EI, sur la mise en œuvre des EPP….
- Les établissements fondent souvent leur 
présentation sur leur déclinaison.
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Pendant visite : les outils 

- Les fiches de mission (légitimité en particulier 
pour les référents des terrains),

- Les règlements intérieurs,

- Les chartes,

- Le ou les Manuels Qualité…
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Pendant visite : les outils 

La gestion documentaire :

La procédure des procédures
Les protocoles, CAT, fiches techniques, documents 

d’enregistrement….
La documentation est-elle partagée ? Sécurisée ? 

Actualisée ?
Cette gestion est-elle totalement informatisée ? 

Sinon quid des documents papier ?
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Pendant visite : les outils    

Le programme d’actions :
Priorisé ?

Géré en mode projet ?
Actualisé ?

EXHAUSTIF ?
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Pendant visite : l’affichage

Quoi ? (indicateurs ? Autres évaluations ? Tout 
ou partie ?)

Où ? (endroits stratégiques, visibilité ? Site 
internet ? Livret d’accueil ?)

Comment ? (choix de la forme du message)
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Pendant visite : les outils 

Les évaluations : 
Audits, indicateurs, EPP…

Le benchmarking,
Le soutien des réseaux…
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Pendant visite 

C’est l’évaluation du système Qualité réalisée 
par l’établissement qui est attendue par l’EV :
• Celle des acteurs : leurs compétences, leurs 
besoins en formation, le temps dédié si pas 
activité principale …
• L’organisation : le nombre de groupes de 
travail, de réunions, de participants, la 
représentativité des différents secteurs …
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L’évaluation (suite)

• Le nombre d’indicateurs (de structure, de 
processus, de suivi, de résultats … obligatoires 
et internes),

• La tenue des tableaux de bord,
• Le nombre d’évaluations, d’audits, de 

participations aux enquêtes régionales ou 
nationales…       l les travaux des réseaux ne 
dédouanent pas l’établissement !                                                                         
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L’évaluation (suite)

• Nombre d’EPP : nature, nombre de secteurs 
impliqués, pluridisciplinarité, étapes … 

• Nombre de RMM, de ReTEX, de ReMED, de 
RCP…. Thèmes, nombre et qualité des 
participants,

• Nombre de FEI, de plaintes, de réclamations, 
de crises,

• Nombre d’exercices (mise en oeuvre des plans 
d’urgence) et résultats,
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L’évaluation (suite)

• La mise à jour du PAQSS : taux de réalisation 
des actions, reconduction des actions non 
abouties après analyse des motifs des 
objectifs non atteints, archivage des actions 
finalisées,

• Réajustement du PAQSS : évaluation de 
l’efficacité des actions et pondération de la 
criticité si applicable,
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L’évaluation …

• Le nombre et la qualité des participants à ces 
démarches de recueil et d’évaluation,

• Les cibles et les outils de communication (en 
interne, en externe),

• Le benchmarking….
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La vision système 
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La vision système 

• Les interactions avec les autres thématiques et 
la nécessité de raccrocher les écarts au bon 
endroit,

• L’aspect fondamental des interfaces « tissus de 
soutien » et non pas « no mans’land »,

• Interpelle sur la faculté de communication et 
de coordination interne et au-delà (GHT…)
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Pendant visite : les limites 

Ne pas aller au-delà des attendus de la HAS
Vérifier la forme : existence de documents 
conformes à la politique de l’établissement, de 
comptes-rendus et d’enregistrements mais 
mais ne pas juger du fond : contenus par 
exemple,…
Vérifier les recueils d’indicateurs, mais ne pas 
donner de chiffres…
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Pendant visite : les limites 

Ne pas aller au-delà des attendus de la HAS

Répertorier les écarts et les situer sans 
stigmatiser : pas de nom de personne ou de 
service dans le rapport public (mais possible 
dans le tableau des écarts).
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Les livrables 
• Le rapport : 

– Détaillé, la description doit être assez fidèle pour 
que l’établissement se reconnaisse et puisse 
apporter des observations justifiées, 

– Cohérent : un MQGR qui présente des 
insuffisances impactera forcément sur le 
fonctionnement des autres thématiques et 
inversement (importance fondamentale de la 
politique !)

Après visite
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• L’objectif est de valoriser sans jugement, en 
précisant si  l’établissement

Après visite
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• Le niveau de maturité atteint : en fonction des 
différentes sous étapes

et le processus décisionnel qui en découle, pour 
passer de la certification à la CERTIFIC ACTION
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La qualité n’est pas une destination…

… C’est un voyage
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