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Objectifs et organisation 

1. Objectifs  

– Renforcer une démarche collective de gestion des risques (facteurs 

liés à l'équipe = cause profonde principale des EIAS de base Rex)  

– Renforcer l’engagement des praticiens salariés  

– Relancer l’accréditation 

2. Organisation  

– Une volonté de la HAS :  

 réglementation adaptée ;  

 système d’information ad hoc ; 

 promotion (site HAS, dépliant, courriers aux établissements, réflexions en 

cours pour lien avec scope santé et compte qualité). 

– Une volonté de l’OA :  

 démarche à l’initiative de l’OA ; 

 programme en équipe doit respecter une base commune minimum ; 

 un expert de l’OA affecté au suivi de l’équipe. Une organisation spécifique.  

 



INDIVIDUELLE 

1-  
DÉCLARER 

UN NOMBRE D’EIAS PAR AN (1 à 3) 

2- METTRE  
EN ŒUVRE 

DES RECOMMANDATIONS  
Définies dans le programme  

de la spécialité 

3- 
 PARTICIPER 

À DES ACTIVITÉS 
Registres, DPC, enquêtes, formations.. 

4-  
EVALUER 

À TRAVERS DES BILANS ANNUELS 
Évaluer leur participation  

au programme de la spécialité 

EQUIPE ACCRÉDITATION 

DÉCLARATION ET ANALYSE D'EIAS 
 →1 EIAS par médecin et par an (analyse approfondie et collective 
 en RMM locale) 
 → possibilité de limiter à 6 EIAS par équipe, si nb de médecins > 6 

MISE EN ŒUVRE COLLECTIVE DE RECOMMANDATIONS  
proposées par l’OA dans le programme de la spécialité 
 
→ adaptées localement par l’équipe  

PARTICIPER À DES ACTIVITÉS COLLECTIVES 
→ dont au minimum une sur l'amélioration de la communication  
au sein de l'équipe,  

→ partage de connaissances, protocolisation, congrès 
participation RCP, registres, Staff Qualité 

BILAN ANNUEL BIPARTITE / OA – RÉFÉRENT ÉQUIPE  
Ex outil : matrice de maturité (autodiagnostic de départ et  
réévaluation annuelle) 



Evolution du cadre juridique 

1. L’accréditation en équipe 

– disposition originelle de l’accréditation dans le décret 

– non précisée par la décision de la HAS de 2006 

2. Demande en 2013 de plusieurs spécialités de s’engager dans 

une démarche en équipe 

3. Une nécessaire révision de la décision HAS de juillet 2006 et 

des annexes en 3 décisions distinctes : 

– Décision n°2014.0202/DC/MSP du 8 octobre 2014 du collège de la HAS 

adoptant la procédure d’accréditation des médecins et des équipes 

médicales 

– Décision n°2015. 0003/DC/MSP du 7 janvier 2015 du Collège de la HAS 

adoptant le cahier des charges des OA pour l’accréditation des médecins et 

des équipes médicales 

– Décision n°2015.0002/DC/MSP du 7 janvier 2015 du Collège de la HAS 

adoptant la procédure d’agrément des OA pour l’accréditation des médecins 

et des équipes médicales 

 

 



Décision n°2014.0202/DC/MSP adoptant la 

procédure d’accréditation  

Article 1 : Modalités générales d’accréditation des médecins  

Article 2 : Modalités spécifiques d’accréditation en équipe 

– 2.1 : constitution d’une équipe 

 médecins engagés ou accrédités uniquement ; 

 demande de création d'équipe à l'OA via SIAM ; 

 modification des dates des démarches individuelles (date 

engagement = date de déclenchement par l'OA de la démarche 

en équipe). 

– 2.2 : modification de la composition d’une équipe médicale 

 seul médecin déjà accrédité peut rejoindre une équipe déjà 

constituée ; 

 sortie volontaire de l'équipe d'un médecin à tout moment 

(renoncement / poursuite en individuel /changement d'équipe). 



 

En pratique 

 
  

 



Jusqu'à maintenant 

SIAM 1 pas conçu pour l'accréditation en équipe 

→ gestion manuelle de la création des équipes par HAS 

 

1. Création des équipes par transmission d'un formulaire 

d'engagement, rempli par l'équipe et validée par l'OA, à la 

HAS. 
 

2. Création d'un dossier «équipe » sur SIAM par la HAS pour 

déclaration des EIAS, activités et recommandations collectives 

→ accès donné au référent de l'équipe. 
 

3. Suivi des bilans individuels et des bilans équipe difficile car 

pas de recalage des dates individuelles sur date équipe 

(plusieurs échéances à gérer). 



 En 2017 - SIAM 2.0 

1. Création des équipes informatiquement par les médecins et 

validation par l'OA 

 

2. Programme de l'équipe visible et sélectionnable  

 

3. Accès au dossier informatique de l'équipe par tous les 

membres – déclenchement du bilan par référent de l'équipe 

 

4. Suivi des bilans individuels et des bilans équipe par experts 

devient plus facile, car recalage des dates individuelles sur 

date équipe 

 

5. Outil de gestion pour les experts 

 

 



Création d’une équipe 
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Modalité 1 : Créer une nouvelle équipe 

 Identité et 

lieux 

d’exercice 

Composition 

de l’équipe 
Questionnaire 

Programme 

applicable 
Soumission Analyse 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Création d’une équipe Réalisation du bilan 
P1 

Déclarations 
P2 P3 

Référent Référent Référent Référent Référent 

Membre équipe 

Expert 

L’expert 

analyse et 

valide la 

demande. 

Les membres de 

l’équipe répondent 

aux invitations du 

médecin référent. 

Le médecin référent est en charge de la création et soumission de l’équipe. 



Déclarations 

Présentation de la Haute 

Autorité de Santé 
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Médecin équipe 

Création d’une équipe Réalisation du bilan 
P1 

Déclarations 
P2 P3 

Création d’une équipe 

P1 

Déclaration 

d'événements, activités 

et recommandations 

P2 

Réalisation du bilan et 

sélection du prochain 

programme 

P3 



Réalisation du bilan 

Présentation de la 

Haute Autorité de Santé 
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Etape 3 : Bilan d’accréditation 

Déclenchement 

du bilan 

Situation de 

l’année 

Bilan 

d’activité 

de l’équipe 

Programme 

applicable 
Soumission 

Appréciation 

équipe 

L’expert analyse le bilan 

et réalise l’évaluation de 

l’équipe. 

  Chaque membre de l’équipe peut 

déclencher le bilan et doit valider le 

résumé du bilan de l’activité saisi par le 

médecin référent.  

Le médecin référent est en charge spécifiquement de la rédaction du 

résumé du bilan d’activité et de la soumission du bilan. 

 NB : la soumission du bilan est conditionnée par la validation du résumé du 

bilan de l’activité par les membres de l’équipe. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Avis 

individuel 

E7 

Référent Référent Expert 

Membre 

équipe 

Référent 

Membre 

équipe 

Référent 

Membre 

équipe 

Référent Expert 

Création d’une équipe Réalisation du bilan 
P1 

Déclarations 
P2 P3 



Présentation 

de la Haute 

Autorité de 

Santé 
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Création d’une équipe Réalisation du bilan 
P1 

Déclarations 
P2 P3 

Médecin référent 

ou membre de 

l’équipe  

Médecin équipe Médecin référent 

Déclenchez votre 

bilan 

Validez le résumé du 

bilan 

Saisissez le résumé 

du bilan 
Soumettez le bilan 

Médecin référent 



 

Point d’avancement sur  

l’accréditation en équipe 

 



Déploiement de l’accréditation en équipe (1) 
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35 équipes en mars 2016 

privé : 23 équipes 

public : 11 équipes 

PSPH : 1 équipe 

31équipes accréditées 

 

Gastro-entérologie : 29 équipes 

Anesthésie-réanimation : 3 équipes 

Chirurgie pédiatrique : 1 équipe 

Neurochirurgie : 2 équipes 

 



Déploiement de l’accréditation en équipe (2) 

Organismes agréés qui ont un programme d’accréditation en 

équipe en 2016 : 

 

 CEFA-HGE 

 CFAR 

 Collège de neurochirurgie 

 Gynerisq 

 OA-Chirped 

 ODP2C – Cardiorisq  

 

 

 

 



 

Communication  

sur l'accréditation en équipe 

 



Mise en valeur des équipes 

accréditées 

Une attestation 

délivrée à l’équipe 

après l'accréditation 

(affichage dans le 

service...) 

et courriers envoyés à la direction de l'établissement de santé 

et au président de la CME pour les informer. 



Publication de la liste des équipes accréditées 

(1) 

Une page web a été créée sur le site de la HAS pour lister les 

équipes qui ont vues leur démarche d’accréditation en équipe 

reconnue. 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2011196/fr/l-accreditation-en-equipe 
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Publication de la liste des équipes accréditées 

(2) 



Publication des décisions 

d'accréditation des équipes médicales 

Uniquement pour les 

équipes dont tous les 

membres sont 

accréditées dans la 

même période 
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Mode d’emploi de l’accréditation en équipe (1) 
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Mode d’emploi de l’accréditation en équipe (2) 
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Perspectives 

 



Faire le lien entre accréditation et 

certification 

Faire pénétrer 

davantage le 

dispositif dans le 

secteur public 

Mieux articuler la 

démarche de GDR 

des professionnels 

avec la démarche 

qualité et gestion 

des risques de 

l’établissement 
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Faire le lien entre accréditation et certification 

(2) 

Données de l'accréditation et certification :  

 - compte qualité pourrait être pré-alimenté par 

les données d’accréditation  

 - rapport de certification :  une partie spécifique 

pourrait être présente pour témoigner de 

l’engagement des médecins et des équipes de 

l’établissement dans l’accréditation (ainsi que 

de l’engagement dans PACTE ou autres 

démarches éventuelles).  


