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LL’é’évaluation des pratiquesvaluation des pratiques

La finalité
« L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) 

mentionnée à l’article L.4133-1-1 a pour but l’amélioration 
continue de la qualité des soins et du service rendu aux 

patients par les professionnels de santé.
Elle vise à promouvoir la qualité, la sécurité, l’efficacité et 

l’efficience des soins et de la prévention et plus 
généralement la santé publique, dans les respects des 

règles déontologiques. »

Décret du 14 avril 2005



Cinq textes régissent l’organisation de 
l’évaluation des pratiques :

EPP : cadre rEPP : cadre rééglementaireglementaire

Loi de l’Assurance Maladie du 13 août 2004 
(article 14) 

Loi de santé publique du 9 août 2004 
(l’EPP dans la FMC)

Décret du 14 avril 2005 

Décision de la HAS du 12 juillet 2005

Décision de la HAS du 30 août 2006
(Accréditation des spé  à risque)



EPP : action ponctuelleEPP : action ponctuelle

Elle est fondée sur un cycle d’amélioration unique : 
elle débute par une phase d’analyse de la pratique 
professionnelle existante 

et
s’achève par l’appréciation des améliorations 
obtenues.
Elle se déroule généralement sur une durée 
inférieure à 6 mois.

La décision de la HAS du 12 juillet 2005



EPP : le programme continuEPP : le programme continu

Il  est fondé sur des cycles d’amélioration successifs. 

Chacun d’entre eux débute par une phase d’analyse de la 
pratique professionnelle existante et s’achève par 
l’appréciation des améliorations obtenues. 

Une action continue peut également se traduire par une 
organisation de la pratique autour de protocoles garants 
des règles de bonnes pratiques.

La décision de la HAS du 12 juillet 2005



EPP : choisir le lieu dEPP : choisir le lieu d’’exerciceexercice

L’article 2 stipule que :

«Si le médecin a plusieurs types ou lieux 
d’exercice, l’EPP est acquise dès lors qu’il a 
satisfait, au cours d’une période maximale de cinq 
ans, à une action d’évaluation de caractère ponctuel 
et à un programme d’évaluation à caractère continu 
sur l’ensemble de son activité.»

La décision de la HAS du 12 juillet 2005



Organisation de L’EPPOrganisation de L’EPP

RRôôle de Lle de L’’URMLURML

Contrôle des Organismes agréésContrôle des Organismes agréés

Organisation Conjointe avec  Les CMEOrganisation Conjointe avec  Les CME



Médecin libéral

Cabinet Établissement de santé

s’adresse à son URML qui l’oriente

URML avec 
MH

délivre

OA 
MH

délivre

CME
MH

délivre

Attestation adressée à l’URML

Certificat adressé au CRFMC

Attestation quinquennale délivrée par le CDOM

EPP : le parcours du mEPP : le parcours du méédecin libdecin libééralral



Validation  De L’EPP  Validation  De L’EPP  
En Établissement En Établissement 

de de 
Santé PrivéSanté Privé



Les Experts 
Visiteurs
De la HAS

URML 

L’établissement de santé réalise 
la 2ème procédure d’accréditation

Évaluation des Pratiques Professionnelles

Les médecins de l’ES
réalisent une EPP 

CME

Validations de lValidations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de santtablissement de santéé PrivPrivéé

Médecins 
Habilités

ACCOMPAGNENT

Convention 



Trois RTrois Rééfféérences structurent  lrences structurent  l’’ EPPEPP

• Référence 44 :
«Les professionnels évaluent la pertinence de 
leur pratique.»

• Référence 45 :
«Les professionnels évaluent le risque lié aux 
soins.»

• Référence 46 :
«La prise en charge des pathologies et des 
problèmes principaux fait l’objet d’une 
évaluation.»



EPP : les trois voies dEPP : les trois voies d’’entrentrééee

EPP
(individuelle)

Accréditation
des médecins 
à spécialités

à risque
(volontaire)

2ème procédure 
d’accréditation des ES

en particulier références 44-45-46
Prise en compte du degré d’implication

(obligatoire)

Démarche individuelle
URML

MH / OA
(obligatoire)

Validant une partie de 
la Formation 

Médicale Continue 
(obligatoire)

Réf 45



Validations de lValidations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

• Les médecins peuvent choisir les modalités de réalisation 
de leur EPP. 

• Passerelles entre les différentes options : EPP, 
certification V2, accréditation des médecins.

• Choix  par  les praticiens eux-mêmes des activités sur 
lesquelles vont porter l’évaluation ainsi que la manière 
de les évaluer. 

• Position de la HAS 
– développer, en partenariat avec les professionnels, une 

évaluation intégrée (et non pas surajoutée) à l’exercice clinique.
– l’objectif n’est pas tant de promouvoir des méthodes 

d’évaluation que d’organiser des modalités d’exercice clinique 
qui portent en elles-mêmes leur volet d’évaluation.



Validations de lValidations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

• Mission de la CME:
– Valorisation des  programmes  internes réalisé par les praticiens  

/équipes
– Lieu d’échanges de démarches  d’évaluation d’amélioration  des 

pratique  
– Envisager les développements  futurs

• Rôle  de la CME :
– Informer  professionnels et   institutionnels  du suivi du  programme  

d’EPP au sein de l’établissement
– Conseiller  les praticiens  quant aux passerelles équivalences EPP FMC
– Intégration les programmes d’évaluations dans le  projet médical la 

procédure de certification V2 
– Apprécier  l’impact des  mesures d’amélioration mises en œuvre
– Doit être Informé :

• des programmes réalisé ave le concours d’OA
• Informé de l’engagement dans  les  procédures d’accréditation des spécialités à risque



Validations de lValidations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

• Organisation
– Un groupe de travail spécialisé  peut  être constitué
– Programme annuel de  travail

• Les  instances de  Direction  seront associés  pour:
– L’organisation de  L’EPP

– La  mise en œuvre des recommandations



Validations de lValidations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

• MH
– Regard « extérieur »
– Intervention sur demande   en conseil accompagnement
– Obligatoire   à la phase de validation 
– Peut  être « animateur » dans son établissement

• URML
– Mise a disposition des  MH
– Délivre le certificat individuel d’accomplissement d’ EPP au vu de 

l’évaluation  fourni par le MH (ou OA)
– Certificat cosigné  CME URML adressé 

• au médecin concerné
• au Conseil Régional de FMC



Validations de lValidations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

• Six méthodes d’amélioration de la qualité à la disposition des 
professionnels de santé

• Elles permettent de répondre aux références 44, 45 et 46 du manuel 
de la deuxième procédure de certification.

• L'une ou l'autre de ces méthodes, mises en œuvre par les équipes
médicales, doivent permettre de réaliser cette « évaluation des 
pratiques cliniques intégrée à l'exercice quotidien » 
– promue par la HAS 
– rendue obligatoire par le décret n° 2005-346 du 14 avril 2005.



Validations de lValidations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

• Ces méthodes s'inspirent toutes du modèle générique proposé par 
William Edwards Deming : la roue de la qualité
– 4 étapes distinctes qui se succèdent indéfiniment : 

Planifier, Faire, Contrôler, Corriger 
(en anglais Plan, Do, Check et Act, d'où le modèle PDCA).
– Ces quatre étapes définissent la démarche de base 

d'amélioration de la qualité.



MMééthode thode de Validations de lde Validations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

• 1) La revue de pertinence des soins 
– appliquée aux admissions ou aux journées d'hospitalisation 
– repérer les admissions ou les journées non pertinentes
– rechercher les causes 
– mettre en place des plans d'action 

• Permet
– d'augmenter l'efficience des soins au patient 
– d'optimiser l'utilisation des ressources. 

• 2) La revue de mortalité morbidité
– Analyse de tous les décès 
– Analyse certains événements morbides survenus dans un service. 



MMééthodethode de Validations de lde Validations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

• 3) Le chemin clinique 
– vise à planifier, rationaliser et standardiser la prise en charge 

pluridisciplinaire des patients présentant la même pathologie. 
– repose sur la description d'une prise en charge optimale et 

efficiente à partir des règles de bonnes pratiques. 

• 4) L'audit clinique 
– méthode de diagnostic 
– permet de mesurer les écarts entre la pratique professionnelle 

observée et la pratique attendue. 
– peut porter: 

sur l'ensemble d'un processus de prise en charge du patient, 
sur un thème transversal 
sur l'organisation et les ressources de l'institution. 



MMééthodethode de Validations de lde Validations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

• 5) l'audit clinique ciblé 
– à l'aide d'un nombre limité de critères, 
– comparer les pratiques à des références admises,
– en vue de les améliorer. 
Peut porter
– sur un segment du processus de prise en charge du patient, 
– sur un acte lié au métier, 
– sur un thème transversal 
– sur l'organisation et les ressources de l'institution.

• 6) La maîtrise statistique des processus en santé 
– basée sur le suivi chronologique d'indicateurs préétablis
– suivre le comportement de ces indicateurs en analysant leur 

variation. 



Validations de lValidations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

Appréciation de l’implication des praticiens  (HAS Nov  2006)

• le MH appréciera la participation de chaque praticien à l’une ou
l’autre des étapes suivantes :
– initiation du projet, conception du programme ou dispositif
– recueil des données, analyse des données
– conception des actions d’amélioration, mise en oeuvre des actions d’amélioration 
– application des actions d’amélioration, suivi de la démarche 
– participation à la mise en oeuvre, pour une partie significative de son activité, de 

démarches diagnostiques ou thérapeutiques « protocolées », concertées et 
comportant un volet d’évaluation

• Cette participation au programme d’évaluation est :
– déclarée individuellement par le praticien engagé sur la fiche synthèse 3
– attestée par le responsable du programme sur la fiche synthèse 1
– si possible traçable sur tout document ou rapport de synthèse fourni à l’occasion 

de la réunion de la commission EPP.



Validations de lValidations de l’’EPP EPP 
en en éétablissement de Santtablissement de Santéé PrivPrivéé

Formulation de l’avis du MH  (HAS Nov  2006)
le MH au terme de la procédure peut formé son avis nominatif 
concernant de chaque médecin engagés 
comportant  3 points:

• Action ou programme validés au titre de l EPP avec  ou sans recommandations
• Distinction en action ponctuelle  ou programme continue
• Toutes  propositions ou suggestions qui sembleront  utile  à la CME  en  vue de 

développements  ultérieurs

A l’issu de cette  procédure  le MH  
– Formule son avis  à la CME 
– Atteste à l’ URML

Conjointement  selon la convention , URML  et la CME  certifie
l’accomplissement de  chaque  EPP réalisé par les médecins 
(étant entendu qu’une action ponctuelle seule ne permet pas d’obtenir ce certificat)
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