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   Méthode d’investigation qui consiste à investiguer l’organisation d’un 
processus pour s’assurer de sa maitrise et de sa capacité à atteindre les 
objectifs 
 
   Toujours accompagné d’une vérification de son  application sur le 
terrain  : 

 
 Sens descendant de l’organisation du processus vers 

l’application terrain  
 

 Sens ascendant en partant du terrain pour remonter vers 
l’organisation du processus 

 
Traceur système exemple la réalisation d’un traceur système sur un 
EI permet d’évaluer l’application du processus de gestion des EI 
dans les UF et les secteurs d’activité.   
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 Une lecture du Manuel de certification selon une liste 
 de thématiques intégrant tous les critères 
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Management stratégique, 
gouvernance 
Qualité de vie au travail 
Management de la qualité et des 
risques 
Gestion du risque infectieux 
Droit des patients  
Parcours du patient 
PEC de la douleur 
PEC et droits des patients en fin 
de vie 
Dossier du patient 
Identification du patient à toutes 
les étapes de sa PEC 
 

PEC médicamenteuse  
Biologie et imagerie 
PEC des urgences et soins non 
programmés 
PEC du patient au bloc opératoire  
PEC dans les secteurs à risque  
Dons d’organe et de tissus à visée 
thérapeutique  
Gestion des ressources humaines 
Gestion des ressources financières  
Gestion du système d’information 
Processus logistiques 
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Audit de processus : grille générique 
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Sous étapes
Définition de la politique :
- Identification des besoins / analyse des risques 
- Identification des objectifs d'amélioration
- Identification des mesures de traitement des risques
Organisation interne : pilotage, rôle et responsabilités, ressources, 
gestion des interfaces

Mobilisation des équipes pour la mise en œuvre opérationnelle

Disponibilité des ressources en : compétences, documents, matériel,…
Effectivité de la mise en œuvre (dont traçabilité)

C
Évaluer Évaluation du fonctionnement du processus

A
Agir

Mise en place des actions d'amélioration 
Communication sur les résultats 

P 
Prévoir

D
Mettre en œuvre

Présentation V2014 – L’audit de processus – Août 2014 



Investigation par audit processus 

Rencontre du ou des « pilotes » de la thématique 

Vérification de la mise en œuvre sur le terrain 
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Deux étapes : 
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Investigation par audit processus 
Rencontre du pilote de la thématique 

À QUEL ENDROIT, AVEC QUI : 
Si possible, dans le bureau de la ou des 
personnes directement concernées par le 
pilotage du processus 
À PARTIR DE QUOI : 
Des documents de pilotage, 
d’organisation et de traçabilité du 
processus 
Outils mobilisés : 
Grille processus. Étapes « P » « C » et 
« A » de la grille générique 

OBJECTIFS 
L’objectif consiste  à étudier le management du processus et en déduire son niveau de 
maitrise :  
 Évaluation du système de pilotage, description des activités, maîtrise, dynamique 

d’amélioration 
 Évaluation de son efficacité (capacité à atteindre les objectifs) 
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Investigation par audit processus 
Etude de l’application du processus sur le terrain 
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’expert visiteur dispose de plusieurs techniques pour s’assurer de la mise en œuvre du processus :a/ Le traceur systèmeL’investigation par traceur système consiste à suivre un évènement, un service ou un produit, depuis son entrée dans le processus jusqu’à sa sortie. C’est une autre méthode qui permet d’évaluer le travail réel, la mise en œuvre du processus.Exemple : Réalisation d’un traceur système sur un évènement indésirable. Le traceur permet d’évaluer l’application du processus de gestion des évènements indésirables dans les UF et les secteurs d’activité).b/ sondagesAu cours des entretiens, l’expert visiteur prend appui sur les procédures en vigueur. Il se fait expliquer le processus à partir de sondages dans les « dossiers » relatifs au processus étudié. Pour évaluer l’application du processus, il vérifie au moins 3 dossiers représentatifs de l’application du processus répartis dans le temps pour apprécier l’évolution.Exemple : évaluation de la mise en œuvre du processus de sortie appliquée à 3 dossiers patients.c/observations directes ou simulationSelon les processus évalués, l’expert visiteur peut demander à un professionnel de simuler la réalisation d’une activité ou observer la réalisation de l’activité.Cette technique est plutôt réservée aux activités administratives et logistiques.d/visite de locaux et observations d’équipementsDans certains cas, la configuration des locaux et leur entretien est fondamental. Il ne s’agit pas uniquement de savoir comment l’activité est réalisée, mais il est primordial de voir physiquement les locaux pour vérifier le respect de zones propres ou sales ; la qualité de l’entretien, l’état du matériel…la visite de locaux sera organisée par exemple lors de l’évaluation du processus de gestion des déchets ; du processus de gestion des infrastructures, pour l’évaluation de la prise en charge du patient en endoscopie…e/vérification des interfaces Entretien avec les professionnels utilisateurs  des services (par exemple les professionnels de soins utilisateurs des prestations du laboratoire)
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