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La STARAQS s’est mobilisée au sein de la FORAP pour
créer des outils afin d’accompagner les établissements
dans l’appropriation de la nouvelle certification
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Les Structures Régionales d’Appui à la qualité des soins
et la sécurité des patients (SRA) sont regroupées au sein
de la FORAP (Fédération des Organismes Régionaux et
territoriaux pour l’Amélioration des Pratiques en santé) .

La FORAP a pour principales missions de :

• coordonner des actions en mutualisant des
compétences et des outils sur la qualité et la
sécurité en santé.

• représenter les SRA auprès des institutions
nationales (ex : partenariat formalisé avec la HAS).

• faciliter la conduite de projets de recherche
nationaux Ex : ENEIS 3



Outil d’appropriation du manuel de la nouvelle 
certification
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Cet outil a été conçu pour vous permettre :

• l’appropriation du nouveau manuel en facilitant sa 
lecture, la transition avec les critères et les 
thématiques de la V2014

• l’identification des différentes méthodes d’évaluation 
par critère

• la répartition des critères en fonction de vos 
ressources

 Outil en format Excel, modifiable et adaptable au
contexte de chaque établissement

 Vidéo de présentation et d’accompagnement à
l’utilisation de cet outil

https://www.staraqs.com/certification-v2020-outil


Fiche mémo sur les critères impératifs 
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 Objectifs : Disposer d’une fiche descriptive
exhaustive du critère impératif et des critères en
lien avec la thématique

 Complété par le « regard porté par la FORAP »

 Destiné aux responsables qualité, les pilotes et
les responsables en charge de la thématique…



Fiche mémo sur les critères impératifs 
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Les prochaines fiches mémo à paraître : 
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 Critère 2.3-06: Les équipes maîtrisent l’utilisation 
des médicaments à risques

 Critère 2.4-04 : Les équipes mettent en place des 
actions fondées sur l’analyse collective des EIAS 

Les fiches mémo en cours de rédaction :

 Critère 1.1-03 Le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de
soins et ses modalités

 Critère 1.2-01 Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité

 Critère 3.6-01 La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires
exceptionnelles est maîtrisée

 Critère 2.1-05 La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté
(limitations de contacts, de visites, retrait d’effets personnels, isolement) est
argumentée et réévaluée – (Psychiatrie et santé mentale)



Les autres travaux en cours :  
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• L’objectif de ces guides est de fournir aux 
établissements un outil d’aide à l’évaluation interne 
et à l’amélioration continue de la qualité

• Ils proposent ainsi aux établissements une liste de 
questions non exhaustive à poser aux équipes du 
terrain, à l’encadrement, aux représentants des 
usagers et à la gouvernance pour chacun des 
éléments d’évaluation

• Ces guides n’ont pas vocation à  se substituer aux 
questions qui pourront être posées par les Experts-
Visiteurs lors de la visite.

Les Guides d’Entretien « Traceur Ciblé » 

Sept traceurs ont été définis par la HAS  : 

Circuit du médicament et des produits de santé 
• Gestion des produits sanguins labiles 
• Gestion des événements indésirables 

associés aux soins
• Prévention des infections associées aux soins 
• Accueil non programmé 
• Transport intra hospitalier des patients 
• Prélèvement et greffe d’organes et de tissus



Ces outils sont 
disponibles sur notre 

site internet
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www.staraqs.com



Merci de votre attention 


