
HISTORIQUE ET EVOLUTION DE LA DEMARCHE DE CERTIFICATION

La démarche de certification a été initiée par l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant sur
la réforme hospitalière.
Depuis, cette démarche a constamment évolué pour s'adapter aux exigences en matière de qualité
et sécurité des soins.

1999 : V1
1999 nommée accréditation puis certification depuis 2004
2005 : V2 ou V2007
Elle cherche à renforcer 

• l'évaluation de la mise en place de la démarche qualité et la mesure de la qualité atteinte :
utilisation des résultats des indicateurs généralisés (IQSS : indicateurs de qualité et de 

sécurité des soins). 

• implication des professionnels de santé dans la certification : EPP (Évaluation des Pratique
Professionnelles) qui  consiste  à  analyser  leur  activité  clinique  réalisée  par  rapport  aux
recommandations professionnelles disponibles  actualisées,  afin de mettre  en œuvre un
plan d'amélioration de leur activité professionnelle et de la qualité des soins délivrés aux
patients.

Voir avec Laeticia et Béatrice si répétitions
Janvier 2010 : V2010
Nouveau manuel de certification qui met l'accent mis sur 13 priorités, les PEP « Pratiques Exigibles
Prioritaires »
 

1. Politique et organisation de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 
2. Gestion des risques 
3. Gestion des événements indésirables 
4. Maîtrise du risque infectieux 
5. Système de gestion des plaintes et réclamations 
6. Prise en charge de la douleur 
7. Prise en charge et droits des patients en fin de vie 
8. Gestion du dossier du patient 
9. Accès du patient à son dossier 
10. Identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge 
11. Démarche qualité de la prise en charge médicamenteuse du patient 
12. Prise en charge des urgences et des soins non programmés 
13. Organisation du bloc opératoire 

La V2010 est révisée en Avril 2010 pour mieux répondre aux spécificités des activités des secteurs
de :

• l'hospitalisation à domicile
• la santé mentale
• la biologie

2014 : V2014



Sitographie

• Mieux connaître la certification des établissements de santé
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_411173/fr/mieux-connaitre-la-certification-des-
etablissements-de-sante

• Historique de la certification
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_978601/fr/historique-de-la-certification

• Manuel V2010 de certification des établissements de santé - version juin 2009
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1439969/fr/manuel-v2010-de-certification-des-
etablissements-de-sante-version-juin-2009

• Manuel  de  certification  (ex-accréditation)  des  établissements  de  santé  -  Deuxième
procédure de certification (V2) - septembre 2004
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_436560/fr/manuel-de-certification-ex-
accreditation-des-etablissements-de-sante-deuxieme-procedure-de-certification-v2-
septembre-2004

• Manuel  de  certification  (ex-accréditation)  des  établissements  de  santé  -  Première
procédure de certification (V1) - juin 2003
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_436553/fr/manuel-de-certification-ex-
accreditation-des-etablissements-de-sante-premiere-procedure-de-certification-v1-juin-
2003

• Évaluation des pratiques professionnelles
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_711453/fr/evaluation-des-pratiques-
professionnelles
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