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EDITORIAL  : Enfin engagé ! Et ensuite ? 
Bravo ! Vous êtes inscrit sur le portail informatique de 
votre spécialité. Désormais vous allez revenir au cœur 
de la démarche : centré sur la gestion des risques 
médicaux, le dispositif d’accréditation des médecins a 
pour objectif d’améliorer la qualité et la sécurité des 
pratiques médicales . 

Cette démarche ne peut toutefois trouver sa pleine 
efficacité qu’avec le concours actif des 
établissements  au sein desquels exercent les 
médecins engagés dans l’accréditation. Inversement, 
les établissements ne peuvent que bénéficier de 
l’engagement des médecins dans l’accréditation qui 
enrichit et dynamise la démarche institutionnelle 
d’amélioration continue de la qualité des soins. C’est 
pourquoi il est fortement recommandé de faire signer 
une charte médecins – établissements de santé 
(téléchargeable sur le site Internet de la HAS) par le  

médecin, le représentant légal de l’établissement de 
santé et le président de la CME. Cette charte formalise 
le partenariat instauré, notamment avec l’instance de 
gestion des risques médicaux, pour la déclaration d’un 
événement porteur de risques. 

Votre engagement nécessite maintenant de définir 
votre programme individuel de gestion des risques  
sur le portail informatique, à partir du programme de la 
spécialité, en fonction de votre champ d’activité. Les 
organismes agréés pour l’accréditation sont les seuls 
opérateurs de la démarche ; ils valident notamment les 
demandes d’engagement et les bilans annuels des 
médecins engagés, traitent les déclarations 
d’événements porteurs de risques, élaborent et 
diffusent les recommandations de réduction des 
risques, etc. 

 

NOUVEAU : 6 programmes de spécialités actifs 
CFEF pour l’échographie fœtale 

GYNERISQ pour la gynécologie obstétrique 
ORTHORISQ pour la chirurgie orthopédique 

PLASTIRISQ  pour la chirurgie plastique reconstructrice 
SFCTCV pour la chirurgie thoracique et cardiovasculaire 

VASCURISQ pour la chirurgie vasculaire 

Les sociétés professionnelles se sont fédérées pour ouvrir un seul organisme agréé pour l’accréditation par 
spécialité, regroupant toutes les modalités d’exercice. La HAS met à disposition des organismes agréés un 
portail informatique pour s’inscrire sur le site de l’accréditation des médecins. Chaque organisme agréé est 
maître de sa date d’ouverture sur le portail. L’ouverture effective du portail informatique est l iée au 
développement d’une stratégie de gestion des risque s par spécialité . 

La liste des organismes agréés pour l’accréditation est régulièrement mise à jour sur le site Internet de la HAS ; 
elle mentionne les coordonnées de l’organisme, la date d’agrément et l’état, ouvert ou non, du portail 
informatique de l’organisme. 
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DISPOSITIF NATIONAL DE GESTION DES RISQUES  : après l’engagement, que faire pour 
être accrédité ?  

 

L’accréditation est délivrée aux médecins ayant sat isfait aux obligations de la démarche durant une pé riode de 
douze mois la première fois, puis tous les quatre a ns. Il s’agit d’une démarche d’amélioration continu e de la 
qualité et de la sécurité des pratiques. Cette déma rche commence dès l’engagement. 
 
 
 

En pratique  les médecins engagés mettent en œuvre le programme de la spécialité : 

� déclarent les EPR rencontrés dans leur pratique en tenant compte des « EPR ciblés » 
par la spécialité et du nombre d’EPR attendus par an ; 

� prennent en compte les éventuelles recommandations individuelles issues de l’analyse 
des déclarations d’EPR ; 

� mettent en œuvre les recommandations générales qui leur sont applicables ; 

� participent aux activités proposées par la spécialité (registre, programme d’EPP, etc.). 
 
 
 
 

1. Définir et mettre en œuvre son programme individ uel 

Dès qu’il est engagé dans l’accréditation, le médecin prend connaissance du programme de la spécialité et définit son 
programme individuel : 

− parmi les recommandations générales proposées, il identifie celles qui lui sont applicables et définit les actions qu’il 
prévoit de réaliser pour les mettre en œuvre ; 

− parmi les activités proposées, il identifie celles auxquelles il s’engage à participer. 
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TRUCS ET ASTUCES 

Le programme d’amélioration de la sécurité des pratiques est disponible en ligne sur le site internet : 
https://accreditation-des-medecins.fr. 

� Pour le consulter, aller sur le portail de l’OA-Accréditation, puis cliquer sur le menu « Programme spécialité ».  

� Pour définir et mettre à jour son programme individuel, aller sur le portail de l’OA-Accréditation, puis cliquer sur le 
menu « Programme individuel ». 

Pour plus d’informations  se reporter aux chapitres 7 et 8 du manuel utilisateur. 
 
 
2. Envoyer un bilan à l’OA-Accréditation 

Pour que l’OA-Accréditation puisse évaluer le respect des engagements du médecin et émettre un avis d’accréditation, 
le médecin doit envoyer un bilan des actions réalisées durant la période. Le bilan est déclenché par le médecin dans les 
2 mois qui précèdent la date anniversaire de son engagement. Un message d’alerte avertit le médecin de la nécessité 
de déclencher son bilan. 
 
 

 
 
 

TRUCS ET ASTUCES  

Ppour déclencher un bilan, aller sur le portail de l’OA-Accréditation, cliquer sur le menu « Bilans », puis cliquer sur 
« Déclencher un nouveau bilan ».  

Pour plus d’informations  se reporter au chapitre 9 du manuel utilisateur. 
 
 

3.  Attendre l’avis de l’OA-Accréditation  

L’OA-Accréditation évalue le bilan du médecin et transmet à la HAS un avis motivé sur la demande d’accréditation du 
médecin. La décision d’accréditation fondée sur l’avis de l’OA-Accréditation est rendue par la HAS. 

 

TRUCS ET ASTUCES  

Dès que votre bilan est évalué par l’OA-Accréditation, un mail vous est envoyé. Le certificat d’accréditation vous est 
transmis par courrier. 

Pour plus d’informations  se reporter au chapitre 9 du manuel utilisateur. 

Message 

d’alerte 
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QUI FAIT QUOI : l’instance de gestion des risques médicaux  

Qu’est-ce que c’est ?  Cette instance apparaît 
dans le décret n° 2006-909 du 21 juillet 2006 1 relatif à 
l’accréditation de la qualité de la pratique 
professionnelle des médecins et des équipes médicales 
exerçant en établissement de santé :  
«  La déclaration des événements porteurs de risque 
est effectuée par le médecins : 
1° Soit par l’intermédiaire d’une instance créée à c et 
effet par le règlement intérieur de l’établissement et 
dont les membres sont nommés par la commission 
médicale d’établissement, la conférence médicale ou la 
commission médicale. Cette instance transmet les 
événements porteurs de risque à l’organisme agréé 
désigné par le médecin ; 
2° Soit directement auprès d’un organisme agréé selo n 
des modalités définies par le collège de la Haute 
Autorité de santé. » 

Quelle mission ?  L’instance de gestion des 
risques «  médicaux » trouve son origine dans la 
volonté de mettre en synergie les démarches de 
gestion des risques des médecins et des 
établissements de santé. Ce partenariat est formalisé 
par une charte médecins – établissements de 
santé 1 ; il est volontaire. L’instance médicale peut 
s’appuyer sur les structures existantes de gestion des 
risques de l’établissement. L’échange d’informations 
entre médecin déclarant et instance de gestion des 
risques de l’établissement de santé est facilité par le 
circuit des EPR déclarés, pour une meilleure prise en 
compte de leur analyse. 

Quelles modalités ?  Afin de permettre la 
transmission de l’EPR au moyen du système 
d’information mis à la disposition des médecins et des 
OA-Accréditation par la HAS, il est demandé au 
médecin d’identifier l’adresse courriel de l’instance 
médicale sur le portail informatique. Pour associer 
l’instance de gestion des risques médicaux à l’analyse 
de l’EPR, le dialogue direct est indispensable. 
L’instance médicale complète et transmet la déclaration 
d’EPR à l’OA-Accréditation, en utilisant l’outil 
électronique sécurisé et confidentiel mis à disposition 
par la HAS, dans un délai maximum de 15 jours 
calendaires  et en informe le médecin déclarant. Le 
médecin déclarant s’assure de la transmission de sa 
déclaration d’EPR par l’instance médicale en vérifiant, 
dans son espace de travail sécurisé, que le statut de la 
déclaration est passé de « envoyée à l’instance 
médicale » à «  envoyée à l’OA-Accréditation ». Après 
ce délai de 15 jours, en l’absence de réaction de 
l’instance médicale, le médecin doit envoyer 
directement son EPR à l’OA-Accréditation. Par la suite 
l’OA-Accréditation, quelque soit le mode de 
transmission de la déclaration d’EPR (directement ou 
via l’instance médicale), ne correspondra qu’avec le 
médecin déclarant. Il est recommandé dans tous les 
cas au médecin de communiquer à l’instance de 
gestion des risques médicaux les résultats de l’analyse 
des EPR. 

1 Téléchargeable sur le site Internet de la HAS 

Témoignage  au centre hospitalier de Villefranche sur Saône : entretien avec Christine DELOBEL, responsable 
Organisation, Qualité, Gestion des risques. 

Christine Delobel coordonne depuis 10 ans la gestion des risques en partenariat avec des référents médicaux, soignants 
et techniques ; elle n’a plus de collaborateur dédié. Alors que la sous-commission EPP de la CME est en cours de 
constitution, il n’est pas d’actualité de créer une instance de gestion des risques médicaux pour l’accréditation. Christine 
Delobel connaît le dispositif de l’accréditation des médecins et a notamment participé à la rédaction de la charte 
médecins – établissements de santé. 
Entre autres activités de gestion des risques, le recueil des événements indésirables est assuré sans chercher 
l’exhaustivité, pour privilégier l’analyse. Le traitement des événements indésirables est fait à partir de l’étude du 
processus de soins, en fonction de leur gravité : par ordre croissant, compte-rendu de l’incident avec son analyse, 
participation d’un référent pour les risques, information de la direction en cas d’événement indésirable grave ou de risque 
de plainte, cellule de crise. Des groupes permanents sont constitués autour de risques particuliers comme l’erreur 
d’identité patient. Un effort particulier est porté sur l’information et la tenue du dossier patient pour la traçabilité. 
Christine Delobel a été désignée spontanément par certains médecins de son établissement engagés dans 
l’accréditation comme « instance » et a reçu les courriels du système d’information de l’accréditation la prévenant qu’elle 
figurait dans le circuit de déclaration des EPR. Elle attend une sollicitation directe des médecins pour participer à 
l’analyse des EPR. Malheureusement, à ce jour, aucune charte médecins-établissement de santé n’a été signée dans 
son établissement. 
Son objectif est d’intégrer l’ensemble des démarches d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins de 
l’établissement et de faire évoluer la tentation de « recherche du coupable » vers une volonté de faire en sorte que 
l’événement indésirable ne se reproduise pas. Elle se heurte à la crainte persistante de signaler des erreurs et à la 
difficulté d’aller au delà des causes patentes dans l’analyse. Elle privilégie la transversalité et les méthodes 
pragmatiques, avec des objectifs réalistes (faisables) et une analyse en équipe, pour des résultats visibles.  
 

Equipe éditoriale  : Marc Fumey, Marina Martinowsky (coordinatrice), Patrice Papin, Ariane Sachs 


