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Evolution des modalités des audits 
des Coordinations

Réunion des coordinations hospitalières médicales et paramédicales 
SRA Grand Ouest – 22/03/2016 – Saintes

Séverine GRELIER - Ingénieur qualité sécurité 
Pôle sécurité qualité - Agence de la biomédecine 
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Mission de l’Agence de la biomédecine

� Promotion de la qualité et de la sécurité sanitaire (Art. L1418-1 du CSP)

� Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de
bonnes pratiques relatives au prélèvement d’organes à finalité
thérapeutique sur personne décédée ► développer une
démarche qualité

� Directive du parlement européen et du conseil du 7 juillet 2010
relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains
destinés à la transplantation ► contrôle ou audit régulier

� Plan greffe 2017 – 2021 pour la greffe d’organes et de tissus
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Règles de bonnes pratiques

Arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au
prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée.

I-1.2.1. Missions générales

L’unité fonctionnelle médicale de coordination hospitalière est chargée :
[…]

- de développer une démarche qualité et d’évaluation des pratiques professionnelles en lien avec les
responsables en charge de la qualité et des risques au sein de l’établissement ;

- de mettre en place des programmes qualité proposés par l’Agence de la biomédecine tels que le
programme d’évaluation de l’activité de recensement et de prélèvement, le référentiel d’autoévaluation
associée ou non à une demande de certification.

[…]

I-1.2.6. Missions spécifiques du ou des médecin(s) coordinateur(s) dans l’organisation de l’activité de
prélèvement

Ses missions sont :
[…]

- de mettre en place un programme d’amélioration de la qualité en s’appuyant sur les outils proposés par
l’Agence de la biomédecine : programme de recensement, certification…



30/03/2017

5

Demande d’audit 
(volontaire, 

contribution de 1 500 euros)

Etablissement 
de santé

Planification de l’audit

Auto-évaluation

Proposition de plan d’audit

AUDIT
(1,5 à 2,5 J)

Auditeurs de l’Agence 
de la biomédecine 

(Volontaires : SRA et 
issus de CHP)

Phase contradictoire du rapport

Rapport définitif 
(propositions d’amélioration)

Plan d’actions qualité

Commission de certification 
(action d’amélioration / reco. / 

réserve)

Envoi de l’avis de certification

Historique : certification des CHP (2006 – 2016) 
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52% des CHP auditées au moins une fois :
� 84 % des CHP en CHU hors AP-HP ;
� 44% des CHP en centre hospitalier ;
� 30% des CHP de l’AP-HP.
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Audit de l’activité PMOT par les SRA

� Les audits qualité deviennent partie intégrante de la mission
d’appui des binômes SRA aux coordinations de leur région.

� Arrêt de la certification des CHP en décembre 2016.

� Définition des nouvelles modalités d’audit applicables à compter
de janvier 2017.
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� Dans le cadre de la mission d’appui des SRA, contribuer à :

� évaluer l’organisation des coordinations hospitalières de prélèvements
d’organes – tissus au sein des établissements autorisés : pilotage ;
organisation ; effectifs ; continuité du service ; utilisation des ressources
allouées ; formation.

� évaluer la bonne utilisation des ressources allouées ;

� s’assurer de l’intégration de cette activité dans les projets des centres
hospitaliers ;

� vérifier le processus de prélèvement selon les règles de bonnes pratiques ;

� proposer des axes d’amélioration des pratiques pour :

� réduire les risques liés au processus de prélèvement ;

� renforcer l’activité de recensement et de prélèvement ;

� renforcer les compétences.

Objectif de l’audit PMOT par les SRA
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Principaux points

- L’équipe d’auditeurs SRA est constitué par un médecin et un cadre infirmier
animateur de réseau, CIAR, du service de régulation et d’appui de la région
de la CHP.

- La proposition d’audit émane du SRA mais peut également être une
demande de l’établissement et de la CHP.

- Durée de l’audit : 1 à 2 jours d’audit.
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AUDIT PAR LES SRA

J – 9 à 12 mois

Identification des 
établissements audités 

annuellement

Service de régulation et 
d’appui / DPGOT

Planification de l’audit
Service de régulation et 
d’appui / DPGOT

Autoévaluation Etablissement de santé / 
CHP

J – 2 mois
Auditeurs SRA / 
Etablissement de santéProposition de plan d’audit

Jour J
(1 à 2J)

AUDIT Auditeurs SRA

J + 2 mois Phase contradictoire du rapport
Auditeurs SRA / 
Etablissement de santé

J + 3 mois

Rapport définitif
(action d’amélioration / 

recommandation / 
recommandation  majeure)

Auditeurs SRA

J + 6 à 8 mois Plan d’actions qualité
Binôme SRA référent de la 
coordination hospitalière. 

Nouvelles modalités d’audit par les SRA
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Votre établissement n’ayant jamais bénéficié d’un audit de l’activité de prélèvement 
d’organes – tissus, nous vous proposons de retenir votre établissement pour la 
programmation 2017 des audits. 

Le service de régulation et d’appui de votre région prendra contact avec vos services 
afin de déterminer une date qui tienne compte des disponibilités de tous. 
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Nouvelles modalités d’audit par les SRA

Vous voudrez bien nous adresser avant le J-3 mois : 

► Imprimée en 3 exemplaires : la grille d’auto-évaluation renseignée ; 

► Numérisés sur clef USB (en 3 exemplaires) : 

La grille d’auto-évaluation renseignée
La fiche identification de l’établissement 
Le rapport d’activité de la coordination hospitalière avec les résultats d’activité issus d’Infoservice ; 
Vos procédures ainsi que conventions, extraits du CPOM et du projet d’établissement, contrat de pôle, règlement du bloc 
opératoire etc, ayant trait à l’activité de prélèvement d’organes et de tissus ;
Le livret d’accueil des patients
Le plan d’accès à votre établissement
L’organigramme de votre établissement
L’organigramme de votre pôle

à l’adresse postale suivante :
Assistante du pôle sécurité-qualité 
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Etablissement de santé

Critères
Eléments de 

preuve 
[Exemples]

Eléments de 
preuve 

[Transmis]
Observations

Cotation 
initiale

Chapitre 1 : Stratégie de développement de l’activité

Réf. 1 L’activité de prélèvement d’organes et/ou de tissus est inscrite dans les objectifs stratégiques de l’établissement. 

1a L’activité de 
prélèvement est inscrite 
dans le CPOM signé 
entre l’établissement de 
santé et l’ARS ainsi que 
dans le projet médical 
d’établissement

CPOM en 
cours

Projet 
d’établisseme
nt en cours

Référentiel d’autoévaluation
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Classés selon 
l’arborescence du référentiel
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Etablissement de santé

Critères
Eléments de 

preuve 
[Exemples]

Eléments de 
preuve 

[Transmis]
Observations

Cotation 
initiale

Chapitre 1 : Stratégie de développement de l’activité
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Réponses argumentées et 
précises. 
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Etablissement de santé

Critères
Eléments de 

preuve 
[Exemples]

Eléments de 
preuve 

[Transmis]
Observations

Cotation 
initiale

Chapitre 1 : Stratégie de développement de l’activité
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OUI 
EN PARTIE 

NON
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AUDIT PAR LES SRA

J – 9 à 12 mois

Identification des 
établissements 

audités annuellement

Service de 
régulation et 

d’appui / DPGOT

Planification de l’audit
Service de 
régulation et 
d’appui / DPGOT

Autoévaluation
Etablissement de 
santé / CHP

Auditeurs SRA / 
Etablissement 
de santé

Proposition de plan 
d’audit

AUDIT Auditeurs SRA

Phase contradictoire du 
rapport

Auditeurs SRA / 
Etablissement de 
santé

Rapport définitif
(action d’amélioration 

/ recommandation / 
recommandation  

majeure)

Auditeurs SRA

Plan d’actions qualité

Binôme SRA 
référent de la 
coordination
hospitalière. 

Nouvelles modalités d’audit par les SRA

Durée Rencontre / Visite

1H Réunion d'introduction

30 min Rencontre Direction

2H Rencontre CHP

30 min Rencontre service d’urgence

30 min Rencontre service de réanimation 1

30 min Rencontre SAMU - SMUR

30 min Rencontre Service de réanimation 2

1 H Déjeuner

30 min Visite de locaux 

30 min Visite de la salle de prélèvement de tissus

30 min Rencontre des chirurgiens préleveurs

30 min Consultation dossiers du donneur 

1H30 Préparation restitution

45 min Restitution
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Nouvelles modalités d’audit par les SRA
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Nouvelles modalités d’audit par les SRA

Etablissement de santé Auditeurs

Critères
Eléments de 

preuve 
[Transmis]

Observations
Cotation 
initiale

Cotation
finale

Constat
Recomma
ndations

Chapitre 1 : Stratégie de développement de l’activité

Réf. 1 L’activité de prélèvement d’organes et/ou de tissus est inscrite dans 
les objectifs stratégiques de l’établissement. 

Afin d’aider à hiérarchiser la mise en place d’actions d’amélioration, les recommandations sont
graduées, dans le rapport en :
- action d’amélioration ;
- recommandation ;
- recommandation majeure.
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Nouvelles modalités d’audit par les SRA
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Lien avec les autorisations d’activité

► Le dossier de demande de renouvellement d’autorisation, constitué par l’établissement de santé,
contient le rapport du dernier audit avec le plan d’actions mis en œuvre ;

► Les recommandations formulées lors de l’audit pour lesquelles l’établissement n’a pas mis en
œuvre ou mis en œuvre partiellement des mesures correctives sont reprises intégralement dans
l'avis donné par l’Agence de la biomédecine à l’Agence régionale de santé.

Lien avec la Haute Autorité de Santé

► Augmentation du nombre d’audits de processus conduits par la HAS pour les établissements de
santé autorisés au prélèvement d’organes et tissus, sur la thématique don d’organes et de tissus à
visée thérapeutique lors de la certification des établissements de santé.
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Merci

auditqualite@biomedecine.fr


