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Certification des établissements de santé pour la qualité des soins 
 

Informations et nouvelles ressources disponibles ! 

 
 
Dans le cadre des publications de la Haute Autorité de Santé concernant le nouveau 
référentiel de certification des établissements de santé pour la qualité des soins, QualiREL 
Santé souhaite vous partager quelques informations et insister sur quelques messages 
portés par la HAS dans le cadre des évolutions du référentiel et de la certification. 
 

 
 

APPROPRIATION ATTENDUE PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 
 
Il n'est pas attendu des professionnels et établissements que les méthodes d'évaluation (patient-traceur, 
traceur système, parcours traceurs, audit système) soient maîtrisées en amont de la visite de certification 
ni même que l'évaluation interne se base uniquement sur ces méthodes d'évaluation. 
 
La Haute Autorité de santé insiste sur le regard porté sur la dynamique continue de l'établissement (PAQSS, 
objectif 3.07) et l'appropriation par les équipes des thématiques portées par le nouveau référentiel : 

 Impulsion et soutien du management 

 Analyse des pratiques en équipe 

 Modalités d'engagement des patients et usagers (équipe, établissement) 

 Mobilisation des résultats, culture de la pertinence 

Par ailleurs, le référentiel et le manuel ont fait l'objet d'une modification sémantique concernant 
l'évaluation interne en amont de la visite de certification via la plateforme Calista : 

« Pour ne pas mobiliser l’énergie des professionnels au détriment de réalisations concrètes au bénéfice direct des 
patients, la transmission de l’évaluation interne de l’établissement à la HAS n’est plus obligatoire. » 

(p. 15 - HAS • Manuel : Certification des établissements de santé • octobre 2020 ; p 14 - HAS • Référentiel : Certification des 
établissements de santé • octobre 2020) 

 
Enfin, la page dédiée du site internet de la Haute Autorité de Santé est 
régulièrement mise à jour et alimentée de nouvelles ressources. Il nous a semblé 
important de vous mentionner les fiches pédagogiques associées qui 
contextualisent bien les attendus du nouveau référentiel (24 fiches 
pédagogiques). 

  

http://www.qualirelsante.com/
https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-la-qualite-des-soins#toc_1_4_3
https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-la-qualite-des-soins#toc_1_4_3


 

ACCOMPAGNEMENT DE QUALIREL SANTÉ 
 
 
Contrairement aux informations diffusées, il n'y aura pas d'établissement engagé dans la phase pilote de la 
certification pour la région Pays de la Loire. Nous nous rapprochons de nos collègues des autres régions afin 
de pouvoir bénéficier d'un retour d'expérience d'un établissement ayant participé à cette phase afin de 
proposer un temps de retour d'expérience sur la phase pilote à la rentrée de septembre. 
 
 

 
 
De nouvelles ressources sont mises à votre disposition sur notre page dédiée de notre site 
Internet (ici). Vous y trouverez : 

 Un diaporama de présentation simplifié et personnalisable de la certification des établissements 
de santé pour la qualité des soins 

 L'outil d'appropriation des fiches critères du manuel de certification complété d'une vidéo 
tutorielle à visée explicative de prise en main de l'outil, étoffant celle déjà mise à disposition pour 
la présentation globale de l'outil (FORAP) 

 un outil de recensement des outils et ressources de QualiREL Santé et de ses partenaires, mis à jour 
avec l'apport de l'OMEDIT Pays de Loire et ONCO-PL 

 un book « Traceur ciblé » regroupant la fiche pratique opératoire et les grilles associées (FORAP) 

 un book « Audit système » regroupant la fiche pratique opératoire et les grilles associées (FORAP) 
 

 

Par ailleurs, l'ensemble des communautés de pratiques (COP) de 

QualiREL Santé intègre dans les échanges et productions les nouveaux 

enjeux portés par la Haute Autorité de Santé. De même, nous restons 

à la disposition des établissements et groupements pour intervenir et 

porter un appui sur le sujet de la certification et des thématiques 

portées en lien avec les axes de travail de QualiREL Santé. 
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