
L’accréditation en équipe
Laurent Costes et Nathalie Schneider

CEFA HGE



Un constat

• En Médecine, les défauts de communication et de coopération au sein de l’équipe sont tenus
pour responsable des 2/3 des Evénements Indésirables Graves.

• Au-delà des erreurs faites par des professionnels, les défaillances systémiques, c’est à dire liées à
l’organisation, sont des facteurs fortement explicatifs des accidents

• Parmi ces facteurs, les insuffisances du travail en équipes en sont les causes profondes les plus
fréquemment retrouvées.



Les CHG et l’accréditation en équipe

• 37 équipes dans notre spécialité    (dont 3 CHU)

• Les CHG: 
• CHI Poissy Saint Germain
• CHI Créteil
• CH Aix en Provence
• CHI Le Rancy Montfermeil
• Hôpital de la source Orléans
• CH Salon de Provence
• GH Diaconesses Croix Saint Simon
• CH Avignon

300 médecins accrédités

2/3 en équipe



Un objectif: fédérer son équipe sur un projet qualité et gestion des 
risques

Vous faites de la RMM?
L’accréditation c’est pas très compliqué!!!



Ce qui peut motiver à s’engager?

• Faire une petite pause dans le quotidien pour se parler et s’organiser

• Se lancer dans les RMM

• Renforcer les liens dans l’équipe avec les collègues, IDE, cadre, MAR…

• Le diplôme!

• Une amélioration de la qualité des soins

• La simplification de la visite de certification

• Valider son DPC

• Plusieurs programmes: endoscopie, MICI, cancéro, procto…



Ce qui peut être un obstacle?

• Le financement:
• Actuellement 50 euros/an inscription CEFA
• 450 euros pour le programme accréditation
• A la charge de l’établissement

• Le SIAM2

• Le temps

• La partie administrative

Prise en charge de 500 
Euros/an/médecin par CPAM

2021?



Les points importants

• Désigner un médecin référent dans l’équipe

• Faire participer toute l’équipe: IDE, cadre, secrétaire…

• Prévoir à l’avance du temps pour les réunions d’équipe
• Ex au CHIC: 2h tous les 2 mois le 1ier mercredi du mois



Liens V2020

• Engagement de la HAS
• Liste des médecins/équipes accréditées communiquée aux experts
• Mise à disposition des experts du rapport annuel de l’équipe (rédigé par 

l’expert)

• AUCUN travail supplémentaire pour préparer la future visite de 
certification



Cartographie des risques

• Le CEFA l’a faite pour vous!

Actualisation tous les 2 ans



CONCLUSION

• Pour beaucoup d’équipes, impossible de revenir en arrière: c’est devenu un mode 
de fonctionnement

• Forte valorisation sur la future V2020

• Prise en charge financière très probable à partir de 2021 
• Exigence un peu plus forte de la HAS sur la qualité du remplissage du SIAM2
• Augmenter la part de médecin hospitalier

• Le CEFA est là pour vous aider, mais il faut qd même que l’équipe travaille un 
peu!!



CEFA: une équipe pour vous aider

Partie médicale
Dr Laurent Costes: 0674391160  laurent.costes@chicreteil.fr
Dr Bernard Croguennec : 06 03 85 52 98, bcroguennec87@gmail.com
L’ensemble des experts

Partie administrative
Me Nathalie Schneider : Directrice exécutive: 06 28 68 06 57, direction@cefa-hge.fr

Participation possible du CEFA lors réunion/staff au démarrage d’une équipe
Aide du référent lors de la création de l’équipe

Aide de l’expert de l’équipe
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