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I. La certification des établissements de santé 

  

* C'est une procédure obligatoire d’évaluation externe ou l’établissement se fait évaluer. 

 

* Elle est dirigée par l'HAS (Haute Autorité de la Santé) 

 

1 : Organismes chargés de la certification 

 

HAS : 

- c'est une autorité publique 

- Participe à la mise en place du système de santé 

- Définit les recommandations de bonnes pratiques cliniques 

- Certifie les établissements de santé 

 

ANESM : (Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico-

sociaux)   

- Développer une culture de bientraitance dans les services sociaux et 

médico-sociaux 

- Existe depuis 2007, depuis le 1er avril 2018 elle transfert ses missions à la HAS 

 

FHP : (Fédération de l'Hospitalisation Privée) 

En aval : 

- Informe, assiste ses adhérents en matières économiques, juridiques et sociales. 

En amont : 

- Représente les cliniques, les hôpitaux privés auprès des tutelles, du ministère et des syndicats 

 

Elle met en place des actions pour mieux faire connaître auprès du grand public la qualité de la prise 

en charge et leurs rôles essentiels au sein du système de santé français. 

 

 2.étapes de la procédure de certification 

 

C'est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publique et privés effectuée par 

des professionnels mandatés par la HAS. Cette procédure indépendante de l'établissement porte sur : 

 

1 : le niveau des prestations et les soins délivrés aux patients 

 

2: la dynamique de la qualité et de la sécurité des soins 

 

Tous les ans, l'établissement de santé s'inscrit dans la démarche de la certification.   

Les établissements de santé s’auto-évaluent pour transmettre les informations utiles à la HAS (Ils 

évaluent la qualité des organisations et des pratiques mises en œuvre sur la base du manuel de 

certification). 

 

La visite de certification permet d'identifier des points de conformité et des écarts par rapport au 

manuel de certification. Elle est conduite par des experts visiteurs qui sont des professionnels de santé 

formés à leurs missions par la HAS . 

La qualité du service dans les établissements 

sociaux et médico-sociaux 
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Ils utilisent des méthodes d'investigation telles que les AUDIT ou le patient traceur qui permettent 

d'évaluer la maturité de la démarche qualité et la gestion des risques et la prise en charge du patient. 

Ensuite, un rapport de certification est établi à l'issu de la visite. 

 

 

II. Évaluation en EHPAD. 

 

- Loi 2002 

- Obligation de procéder à l'évaluation de leur activité et de la qualité de leur prestation. 

- Organisme extérieur habilité. 

 

L'évaluation permet la mise en place d'actions correctives, elle concerne tous les établissements 

sociaux et médico-sociaux. 

 

Il existe 2 types d'évaluation : 

  

L'évaluation externe : est effectuée par un organisme extérieur (liste de l'ASNESM). 

Il a lieu tous les 7 ans. 

Il conditionne le renouvellement de l'autorisation de fonctionner. 

 

L'évaluation interne : est une auto-évaluation, qui a lieu tous les 5 ans. 

Les résultats sont transmis aux autorités de tarification (comme le conseil départemental). 

  

 

 


