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CERTIFICATION V2020 – LES METHODES D’EVALUATION 
 

Pour évaluer le niveau de qualité et de sécurité des soins, chaque critère du référentiel de certification 

(Cf. Qualipsy précédents) sera évalué par une ou plusieurs méthodes, au plus proche du terrain. 
 

Cinq méthodes seront déployées par les experts-visiteurs de la Haute Autorité de Santé. Trois d’entre 

elles vous ont été présentées dans le Qualipsy n°44 (juin 2022) ; nous vous présentons ici les 2 

dernières : le traceur ciblé et l’audit système. 

 

 

Une évaluation de terrain de 

la mise en œuvre d’un 
processus ciblé 

 

Le traceur ciblé consiste à évaluer, 

sur le terrain, la mise en œuvre réelle 

d’un processus, sa maîtrise et sa 

capacité à atteindre les objectifs. 

 

La particularité de cette méthode est 

qu’elle est ascendante : l’évaluation 

part d’un objet, ou d’un service 

(fiche de déclaration d’événement 

indésirable, prescription, demande 

de transport…) 

 

En pratique :  

 

 L’évaluation part du terrain, et 

remonte vers l’organisation du processus 

en cas de dysfonctionnements 

observés 

 
 L’expert-visiteur rencontre les 

équipes, consulte les documents 

nécessaires et réalise les observations 

associées. 

 

 

Traceurs ciblés évalués par les experts-

visiteurs :  

- Circuit du médicament et produits 

de santé,  

- Prévention des infections associées 

aux soins,  

- Gestion des événements indésirables,  

- Transport des patients en intra 

hospitalier. 
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Une évaluation de la politique 
de l’établissement jusqu’au 

terrain 
 

 

 

L’audit système consiste à évaluer 

un processus pour s’assurer de sa 

maîtrise et de sa capacité à 

atteindre les objectifs. 

 

 

 

En pratique :  

 
 L’évaluation part de l’organisation 

du processus jusqu’à la vérification, 

sur le terrain, de sa mise en œuvre 

réelle par les professionnels 

 
 Elle est réalisée en 3 temps : 

consultation des éléments constitutifs 

du processus ; rencontre avec les 

acteurs concernés (selon le processus : 

direction, présidence de CME, direction 

des soins, représentants des usagers 

etc…) ; évaluation de la mise en œuvre 

sur le terrain, avec les professionnels. 

 

 

 

Processus évalués :  

- Engagement du patient,  

- Représentant des usagers,  

- Qualité de vie au travail,  

- Maîtrise des risques,  

- Dynamique d’amélioration,  

- Coordination territoriale,  

- Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez ces supports, ainsi que toutes les informations relatives à la 

certification, sur le site Intranet TIPI, rubrique « Certification V2020 ». 
 

 

 

 

La cellule qualité 


