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EDITORIAL  : les  premiers certificats 
d’accréditation délivrés par la 
HAS 

Les premiers médecins des spécialités dites à risque, 
entrés il y a un peu plus d’un an dans l’accréditation, 

ont reçu leur certificat de la Haute Autorité de santé. 
Bravo à tous , médecins adhérents et acteurs 
invisibles que sont les experts, pour leur 

investissement.  

Un an, c’est l’âge des premiers pas ; premiers pas dans 
le domaine de la gestion des risques pour la plupart. 

Jean Claude Vogt, représentant des adhérents 
d’ORTHORISQ, donne son point de vue sur cette 
première année de fonctionnement de l’organisme 

agréé de sa spécialité.  

Les médecins engagés font vivre l’accréditation grâce à 
leurs déclarations d’EPR et l’application du programme 

de leur spécialité. EPR et bilans remplissent les nuits et 
jours fériés des experts. L’analyse des EPR est source 
d’interrogation et d’amélioration à la fois pour les 

médecins déclarants, pour les experts et finalement 
pour chaque spécialité. Une grande source 
d’amélioration dans l’analyse des EPR est la définition 

par spécialité puis en inter spécialité des arbres de 
causes : le vocabulaire devient commun entre experts 
et l’analyse de l’EPR devient souvent plus pertinente ; 

beaucoup d’a priori sont évités. 

La gestion des risques et, au sens plus large, la 
sécurité des patients, est devenue pour les spécialités 

dites à risque une réalité quotidienne. Bien sûr, comme  

 

toute nouveauté, des réglages sont nécessaires. Que 
d’heures à maudire l’informatique ! Mots de passe 
oubliés, incompatibilités informatiques, voire pour 

certains la découverte du monde informatique ; et de 
rappeler les histoires de médecins qui ne pouvaient se 
connecter qu’en présence de leur fils, leur secrétaire ou 

leur collègue. 

La volonté des médecins d’utiliser les outils de la 
gestion des risques en pratique quotidienne en 

établissement est un engagement fort de démarche 
qualité. La relation avec la gestion des risques de 
l’établissement doit être étroite : la culture de 

déclaration des événements et l’analyse de ces 
événements sont une plus-value pour l’établissement. 
Les revues mortalité morbidité (RMM) vont s’imposer. « 

Faire une RMM » exige de la méthode dans l’analyse ; 
ceci ne s’improvise pas, les outils de l’accréditation 
seront utiles.  

Passer de la culture de faute à la culture de sécurité est 
difficile voir utopique pour certains du fait du contexte 
législatif, avec la crainte d’entraîner de fausses 

déclarations d’EPR. Certains médecins expliquent que 
durant toute une année, à aucun moment, un 
événement porteur de risque ne s’est produit, et qu’il 

faut bien inventer ; le risque est maitrisé dans leur 
établissement par différents protocoles et par 
rigueur…..un peu comme par la ligne Maginot. 

L’accréditation fait maintenant partie du paysage 
institutionnel. Merci  aux médecins des spécialités à 
risque pour leur investissement dans une démarche 

qualité pour la sécurité des patients, qu’ils portent 
chaque jour.
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DISPOSITIF NATIONAL DE GESTION DES RISQUES  : Que faire de votre certificat 
d’accréditation ? 
A l’issue de la première période d’accréditation (un an 
après l’engagement initial), la Haute Autorité de santé 
délivre un certificat d’accréditation aux médecins qui ont 
reçu un avis favorable de leur organisme agréé. 

Ce certificat atteste de la satisfaction du médecin aux 
obligations définies dans le programme d’amélioration 
de la sécurité des pratiques de sa spécialité 
(participation à des activités de gestion de risques, 
déclaration d’événements porteurs de risques, mise en 
œuvre de recommandations, etc.). 

Les décisions d’accréditation seront prochainement 
rendues publiques par le biais du site internet de la 
Haute Autorité de Santé. Le médecin accrédité peut 
également afficher son certificat dans la salle d’attente 
ou de consultation. La mention « accréditée » n’est en 
revanche pas autorisée à être portée sur 
l’ordonnancier.  
Il est recommandé aux médecins d’envoyer une copie 
de ce certificat à leur CME et à leur CPAM afin de les 
informer de leur accréditation. 
 

 

Le certificat d’accréditation est valable quatre ans mais 
l’accréditation est bien entendu une démarche 
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité 
des pratiques. Ainsi, pendant ces quatre années, le 
médecin engagé doit satisfaire au programme défini par 
la spécialité. En pratique, le médecin doit déclencher 
tous les ans un bilan annuel qui comprend les 
événements porteurs de risques déclarés, les 
recommandations mises en œuvre, etc. Au bout des 4 
ans et au vu des 4 bilans fournis, l’organisme agréé 
établit le bilan d'accréditation et transmet un avis 
concernant le renouvellement d’accréditation à la HAS. 
Si celui-ci est favorable, l'accréditation est renouvelée 
pour les 4 prochaines années. Etc., etc., etc. 
Par ailleurs, l’accréditation constitue une modalité de 
satisfaction à l’obligation d’évaluation des pratiques 
professionnelles. Les médecins accrédités peuvent 
donc adresser une copie de leur certificat à l’instance 
compétente afin de faire valider leur obligation d’EPP . 
 
 

NOUVEAU : formations des experts-accréditation en 3 jours  
Lors de chaque module, nous faisons l’analyse de la satisfaction des participants. La demande de réduire la 
durée de la formation à un module unique de 3 jours, pour éviter répétitions et aller-retour, a été entendue. 

Les dates prévues en 2009 sont : 9 au 11 mars, 27 au 29 mai, 29 juin au 1er juillet, 16 au 18 septembre et 2 au 4 
novembre. 

Vous êtes déjà 192 experts formés pour 7005 médecins engagés au 4 novembre 2008 : 36 experts formés en 
chirurgie vasculaire, 27 en chirurgie viscérale et digestive, 21 en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire,19 en 
gynécologie-obstétrique, 15 en chirurgie orthopédique et traumatologie, 14 en anesthésie-réanimation, 10 en 
chirurgie urologique, 9 en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, 9 en radiologie, 8 en chirurgie plastique 
reconstructrice et esthétique, 7 en gastro-entérologie, 6 en réanimation médicale, 5 en échographie fœtale, 4 en 
ORL, 1 en chirurgie infantile et 1 en stomatologie. 

QUI FAIT QUOI : témoignage du D r Jean-Claude Vogt, orthopédiste, médecin 
engagé de la première heure 

 

 

Votre mode d’exercice professionnel : j’exerce 
à Strasbourg dans une clinique privée. Je suis par 
ailleurs consultant en orthopédie neurologique pour la 

rééducation fonctionnelle, en CHU dans un service de 
gériatrie et en CHR à Mulhouse. Je suis aussi expert 
judiciaire et syndicaliste. 

Votre expérience en démarche d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins : je 
collabore depuis longtemps avec la qualiticien de la 

clinique, pour différentes actions. Nous avons fait une 
démarche d’évaluation des pratiques professionnelles 
dans le cadre de la 2è itération de la certification des 
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établissements de santé, sur le thème des erreurs de 
côté. J’ai participé au pointage des risques en 
établissement de santé. 

Votre engagement dans le dispositif 
d’accréditation des médecins : je me suis engagé 
dès le début, en 2006. J’ai déclaré mon premier EPR 

en 2007. En novembre 2007, j’ai été élu à bulletin 
secret, parmi 4 candidats, représentant des adhérents 
d’Orthorisq au Conseil d’administration, lors d’une 

journée de formation. 

Les difficultés rencontrées : le chemin pour 
déclarer un événement porteur de risques (EPR)  sur le 

portail informatique n’est pas logique. Par exemple 
l’entrée se fait en bas de page, alors qu’on la cherche 
en haut. Une explication guidant la déclaration d’EPR a 

été adressée par le gestionnaire de l’Organisme agréé 
à tous les adhérents. 

Qu’apporte le dispositif, dans votre exercice 
professionnel, pour vos patients, pour votre 
équipe et pour votre établissement de 
santé ? L’engagement dans la gestion des risques est 

désormais incontournable. Il est nécessaire de 
communiquer pour valoriser les actions des médecins 
impliqués, auprès des pouvoirs publics, des assurances 

professionnelles comme des usagers du système de 
santé. Il faut montrer les efforts entrepris sur des 
thèmes comme la réduction du risque d’infection 

nosocomiale ou d’erreur de côté. Ces efforts prennent 
du temps et demandent une certaine gymnastique 
d’esprit à acquérir. 

Un exemple d’action mise en œuvre 
concrètement : Pour prévenir les erreurs de côté, 
nous utilisions des gommettes sur les radios ; elles se 

détachaient, et cette précaution devenait elle-même 
une source d’erreur. Nous avons créé un document 
informatisé à signer par 5 acteurs, la panseuse 

opératoire, l’instrumentiste, le patient, l’anesthésiste et 
le chirurgien ; en cas de discordance sur le côté 
désigné, le dossier est repris et discuté en commun 

avant d’opérer. 

Avez-vous signé la charte médecins-
établissement de santé ? La démarche est en 

cours, avec le qualiticien. Notre collaboration est 
ancienne. 

Recommandez-vous à vos collègues de 
s’engager dans le dispositif d’accréditation ? 
Oui !

TRUCS ET ASTUCES : comment attacher une déclaration d’EPR à une 
situation à risque ciblée ? 
Vous êtes nombreux à nous avoir signalé que le système d’information n’est pas intuitif lorsqu’il s’agit d’attacher une 
déclaration d’EPR à une situation à risque ciblée. Le système d’information sera amélioré. D’ici là, voici comme faire : 

 

1. Sélectionner la situation à risque 

Dans l’onglet « Décision » 1, dans la liste des EPR ciblés du programme de la spécialité, sélectionner la situation à 
risque correspondant à l’événement porteur de risques2. 
 

 

1 
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2. Cliquer pour attacher la déclaration d’EPR à la situation à risque 
 

Cliquez sur les doubles flèches vers la droite3
 

Si la référence de la situation à risque s’affiche à droite de la ligne4 alors vous avez réussi. 

 
 

De la même façon, deux opérations doivent être effe ctuées pour affecter 
une recommandation individuelle : 
 

 
 
Pour en savoir plus 
 

  
 
 
 

Equipe éditoriale  : Marc Fumey, Marina Martinowsky (coordinatrice), Patrice Papin, Ariane Sachs 
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Manuel Expert :  
o Point 3.6.9 page 38 


