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Brèves juridiques et sociales  

Juin 2017 

Le nouveau guide méthodologique de la certification des 
établissements de santé est disponible sur le site de la 
HAS (haute autorité de santé) dans sa version actualisée 
en mai 2017. A destination des établissements de santé, il 
décrit les modalités de mise en œuvre de la procédure de 
certification et apporte des précisions sur :  

 L’engagement dans la procédure ; 

 La visite de certification; 

 La certification et les indicateurs. 
 

Retrouvez sur le site internet de la HAS les informations 
utiles concernant la procédure de certification composée de 
grandes : l’entrée dans la procédure, le Compte-Qualité, la 

visite de certification, le rapport de certification, la diffusion 
et le suivi. 

Droits des malades  

Représentation des usagers  

Formation des représentants des usagers (RU) 

France Assos Santé (UNAASS) poursuit les formations qui 
étaient auparavant assurées par le Ciss. 
Deux formations pour les nouveaux RU sont programmées 
en septembre à Paris :  
19 septembre : formation « RU en Commission des usa-
gers » (nouvelle formation suite à l’évolution des décrets). 
21 et 22 septembre : formation « RU En avant » (formation 

généraliste et obligatoire pour les débutants). 
Vous pouvez retrouver sur le site internet la liste de toutes 
les formations assurées, à Paris et en province, ainsi qu’un 
calendrier récapitulatif régulièrement mis à jour (à consulter 
régulièrement donc).  

 
Calendrier des formations France Assos Santé  

Certification : mise à jour du guide méthodologique V2014 

Guide méthodologique de la certification - MAJ mai 2017 

Certification : résultats par établissement de santé 

La HAS publie sur son site Internet les rapports de certifica-
tion de l’ensemble des établissements de santé afin de 
rendre accessible l’information contenue dans ces rapports 
et de permettre aux établissements d’identifier leurs marges 
d’amélioration. 
Sont disponibles les informations suivantes, par établisse-
ment de santé :  

 La date et le niveau de certification de l’établissement ; 

 Le dernier rapport de certification disponible avec les 
modalités et les échéances de suivi de la décision de 
certification. 

 Tous les résultats de la qualité des soins de l’établis-
sement sur Scope Santé. Le niveau de certification, la 

synthèse des résultats par indicateurs, notamment la 
mesure la satisfaction des patients hospitalisés, des 
fiches d’activités et de spécialités et la possibilité de 
comparer l’établissement. 

 Les rapports des précédentes procédures de certifica-
tion. 

Retrouvez d’autres informations sur le site de la HAS afin 
de savoir comment lire les informations.  

 

Consultez les résultats de certification des éta-
blissements de santé  

Certification : déroulement de la procédure 

Déroulement de la procédure de certification  

http://www.leciss.org/se-former
http://leciss.org/sites/default/files/formations/170628_cal-2esemestre2017.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1772032/fr/guide-methodologique-v2014
http://www.scopesante.fr/#/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_978697/fr/les-resultats-de-certification
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/fr/recherche-avancee?expression=exact&expression=exact&text=Saisir+vos+mots+cl%C3%A9s&text=Saisir+vos+mots+cl%C3%A9s&liaison_word=and&searchOn=fullText&catMode=or&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&dateDebut=&dateFin=&t
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_6056/fr/recherche-avancee?expression=exact&expression=exact&text=Saisir+vos+mots+cl%C3%A9s&text=Saisir+vos+mots+cl%C3%A9s&liaison_word=and&searchOn=fullText&catMode=or&dateMiseEnLigne=indexDateFrom&dateDebut=&dateFin=&t
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_968214/fr/deroulement-de-la-procedure-de-certification

