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250 professionnels, directeurs d’établissements, médecins, 
pharmaciens, paramédicaux, qualiticiens, gestionnaires de risque, etc. 
se sont réunis le 28 novembre 2017 au Domaine de l’Asnée de Villers-
lès-Nancy pour assister à la deuxième journée régionale qualité et 
sécurité des soins organisée par l’ARS Grand Est.  
 

Cet évènement, en partenariat avec la Haute Autorité de Santé et 
l’Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail, a 
permis aux acteurs du système de santé d’échanger sur des 
thématiques d’actualité telles que la qualité de vie au travail ou la 
certification V2014 notamment dans l’utilisation du compte qualité. 
 

 

 

 Pour aller plus loin : https://www.grand-est.ars.sante.fr/journee-regionale-qualite-et-securite-des-soins-2017 

 

 
 
 
 

Pour faire face aux conséquences des évolutions du système de santé (nouveaux besoins, modes de prise en 
charge, etc.), le ministère a dans sa stratégie nationale d’amélioration de la qualité de vie au travail incité la 
HAS et l’ANACT a collaborer pour faire perdurer le lien qui existe entre conditions de travail des 
professionnels de santé et qualité des soins. 

La HAS, l’ARACT et l’ARS, ont profité de l’évènement pour 
présenter aux acteurs présents, les démarches 
d’accompagnement et les outils proposés pour améliorer les 
conditions de travail des professionnels de santé.  
Un focus a été effectué par ces représentants institutionnels 
sur les CLACT et sur les Clusters sociaux.  
Focus également réalisé par le Centre Hospitalier d’Epernay et 
le Groupe Hospitalier Sud Ardennes pour qui ces démarches de 
Qualité de Vie au Travail relèvent d’un enjeu important pour 
donner du sens à leurs actions et faire vivre le postulat de base 
qui est que qualité de vie au travail et qualité du travail sont 
étroitement liés. Par conséquent qualité de vie au travail = 
qualité des soins délivrés. 
 

 
 

Mots clés 
 

CLACT : Les contrats Locaux d’Amélioration des Conditions de Travail sont des 
contrats passés entre la direction d’un établissement et les représentants du 
personnel. Ce dispositif associant plusieurs acteurs (direction, partenaires sociaux 
locaux, ARS) a pour objectif d’accompagner les mobilités fonctionnelles et 
professionnelles des agents, de développer une culture de prévention des risques 
professionnels et de promouvoir des réorganisations du travail de nature à 

améliorer les rythmes et la qualité de vie au travail. 
 

CLUSTERS SOCIAUX : Un Cluster est un regroupement d’acteurs mobilisés dans un processus de formation-
action centre sur la définition et l’expérimentation de projets visant la recherche conjointe de qualité des 
soins et de qualité des conditions de travail. Chaque établissement est représenté par un trinôme : direction, 
représentant du corps médical, représentant du personnel. 
 
 

 
 Pour aller plus loin : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1616601/fr/le-compte-qualite 

                 http://www.aractidf.org/qualite-de-vie-au-travail 

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

Sinéad Abbott et Roger Tanniou, représentants de 
l'ARACT 

Laurent Dal Mas, directeur de la Qualité, de 
la Performance et de l'Innovation à l’ARS 
Grand Est 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/journee-regionale-qualite-et-securite-des-soins-2017
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1616601/fr/le-compte-qualite
http://www.aractidf.org/qualite-de-vie-au-travail
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Le Compte Qualité 
 

Avec la procédure de certification V2014, la Haute Autorité de Santé a introduit de 
nouveaux dispositifs pour les établissements de santé à l’image du patient traceur 
et du compte qualité. Ce dernier est l’élément d’entrée dans la démarche de 
certification. C’est également un outil de continuité qui synthétise les engagements 
de l’établissement quant à son système de management de la qualité et des risques 
et sa démarche d’amélioration. Il permet d’impliquer les professionnels de 
l’établissement à suivre un programme d’actions priorisé en fonction de ses 
véritables risques.  
Utilisé dans un premier temps en amont de la visite de certification, le compte 
qualité à vocation à être utilisé comme un outil de suivi et de pilotage par la 
gouvernance de l’établissement, et ce également dans l’après visite.  
 

Les interventions des Hôpitaux Civils de Colmar et du Centre de post-cure de Reims, 
ont eu comme objectif lors de cette journée de présenter aux acteurs présents, leur 
manière de gérer le compte qualité dans l’après visite et la façon dont celui-ci est 
utilisé ou non comme outil de pilotage par les directions.  
 

Si pour ces établissements, le compte qualité apparait comme étant un dispositif facilitant le dialogue avec la Haute 
Autorité de Santé, il permet également de mieux analyser les risques, d’effectuer un focus sur les travaux prioritaires 
à engager dans l’établissement et d’impulser la démarche processus. Néanmoins, son exploitation et son utilisation 
reste parfois difficile notamment pour les pilotes de thématiques et les responsables qualité qui privilégieront sur le 
long terme l’emploi d’outil interne pour le suivi de leur démarche qualité.  
 

 Pour aller plus loin : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1616601/fr/le-compte-qualite 

 

La certification V2020 
 
 

Aujourd’hui, la certification V2014 permet de s’assurer de façon prioritaire 
que les établissements de santé ont construit un système mature de pilotage 
de la qualité et de la gestion des risques. Avec la certification V2020, la Haute 
Autorité de Santé souhaite voir se renforcer l’appréciation du niveau de 
qualité des soins délivrés aux patients.  
 
Avec la nouvelle itération à venir, la HAS ambitionne avant tout médicaliser 
et simplifier sa procédure. Elle souhaite définir un meilleur équilibre entre le 
management de la qualité et des risques et les pratiques professionnelles. 

Pour ce faire, le focal sur la prise en charge du patient sera accentué, l’approche parcours sera intégrée et la 
pertinence des soins sera introduite dans la démarche. 
 
Pour cette nouvelle procédure, le manuel de certification sera retravaillé par la Haute Autorité de Santé en 
collaboration avec les professionnels de santé et les sociétés savantes. Le nombre de thématiques se verra 
probablement diminuer et des points critiques par thèmes seront définis. Ils feront office de marqueurs de qualité ou 
de maitrise du risque. Enfin la visite sera allégée mais fera une place plus grande à la réalisation de patient traceur et à 
l’utilisation de traceurs systèmes. 
 

 Pour aller plus loin : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2796000/fr/une-certification-des-etablissements-de-
sante-renovee-en-2020 

 

 

 

 

Toutes les informations relatives au déploiement de la SRA Grand Est sont à retrouver sur le site internet de l’Agence 

Régionale de Santé dans une rubrique dédiée. 
 

 https://www.grand-est.ars.sante.fr/structure-regionale-dappui-la-qualite-des-soins-et-la-securite-des-patients 

 https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2018-05/ARS_GrandEst_projet_SRA_Plaquette_20042018.pdf

Philippe Laly, adjoint au chef de 
service certification des 
établissements de santé à la HAS  

DEMARCHE DE CERTIFICATION EN ETABLISSEMENT DE SANTE 

STRUCTURE REGIONALE D’APPUI A LA QUALITE DES SOINS ET A LA SECURITE DES PATIENTS 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1616601/fr/le-compte-qualite
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2796000/fr/une-certification-des-etablissements-de-sante-renovee-en-2020
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2796000/fr/une-certification-des-etablissements-de-sante-renovee-en-2020
https://www.grand-est.ars.sante.fr/structure-regionale-dappui-la-qualite-des-soins-et-la-securite-des-patients
https://www.grand-est.ars.sante.fr/system/files/2018-05/ARS_GrandEst_projet_SRA_Plaquette_20042018.pdf


 

 
 
 

La Semaine de sécurité des patients est une campagne annuelle de communication dont l’objectif est de sensibiliser 
professionnels et usagers aux réalités concrètes des risques en santé et de leur montrer comment chacun peut, par son 
action individuelle, contribuer à une meilleure sécurité des soins. Elle permet aux acteurs locaux de mettre en avant leurs 
priorités et leurs projets en matière de sécurisation des prises en charge. 
A cette occasion, et afin de favoriser la diffusion et le partage d’actions contribuant à la sécurisation de la prise en charge des 
patients, l’ARS a souhaité lors de cette journée valoriser certains projets proposés par les professionnels de la région.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme et contenu de la journée : 

93% des participants satisfaits de la pertinence des thèmes abordés au regard des pratiques professionnelles. 

98% sont satisfaits de la cohérence de l’articulation de la journée et 95 % satisfaits de la gestion du temps. 

86% des participants sont globalement satisfaits du programme et contenu de la journée. 
 

Aspects logistiques :  

98% des participants sont globalement satisfaits des aspects logistiques de la journée. 

 

SEMAINE DE SECURITE DU PATIENT 2017 

RESULTAT ENQUETE DE SATISFACTION  

 

Une remise des prix a été effectuée par le directeur général de l’ARS. Le thème 
cette année : « usagers, soignants : partenaires pour la sécurité des patients »  
 

 1er prix pour le Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel représenté 
par  Martine Gadois, cadre supérieure de santé : Extension de la chambre des 
erreurs à de nouvelles thématiques pour l’EHPAD (maltraitance et droits des 
usagers). 

 1er prix ex-aequo pour les Hôpitaux du Sud Haute-Marne représentés par 
Marie-Eve Perrin, Anne-Françoise Huguenel et Isabelle Francisco, référentes 
qualité : Enseigner par la simulation. 

 2ème prix pour le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nancy 
représenté par Doriane Andrey, cadre de santé à la direction qualité et Eric 
Dartoy, infirmier référent chute : jeu des 7 erreurs liées au risque de chutes. 

 Mention spéciale pour le Centre Hospitalier de Rouffach représenté par Katy 

Turcy, ingénieur qualité: Démarche globale de l’établissement en matière de 

responsabilité sociétale et développement durable. 
 

 

Christophe Lannelongue, directeur général de l'ARS 

Grand Est, Anne-Sophie Urbain, responsable du 

département qualité-droits des usagers, et les 

représentants des établissements lauréats 

 

 

 

 

 

Christophe Lannelongue, directeur général de l'ARS 

Grand Est, Anne-Sophie Urbain, responsable du 

département qualité-droits des usagers, et les 

établissements lauréats lors de la remise des prix aux 

professionnels 

 

 Pour aller plus loin : https://www.grand-est.ars.sante.fr/semaine-de-la-securite-des-patients-2017-remise-des-prix-aux-laureats 

 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/semaine-de-la-securite-des-patients-2017-remise-des-prix-aux-laureats

