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Recueil multiposte 
accès avec login + mot de passe (simple, de n’importe où) 

Une participation facile Répondre aux critères qualité 
EPP de la certification HAS

Recueil et traitement automatisé 
des données

Association de documents aux 
démarches (éléments de preuve)

Récupération de questionnaires 
nationaux par spécialité

Suivi dans le temps de 
l’amélioration

Gestion de campagnes de bout 
en bout

Utilisation facile et rapide

“ Les professionnels concernés par les campagnes EPP reçoivent 
un email avec leur login+mot de passe et peuvent répondre depuis 
n’importe quel poste de travail. ”

“ Je souhaite que les professionnels qui participent aux démarches 
EPP puissent s’approprier l’outil facilement.”

Seul un navigateur web et un accès internet sont nécessaires pour 
accéder à l’application.

Les professionnels qui participent aux campagnes n’ont que deux 
clics à faire pour participer une fois connecté à l’application. 

Saisie possible depuis n’importe quel ordinateur.

Être immédiatement efficace
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Gestion de phases par démarche

Bibliothèque de questionnaires par spécialité

“ Pour chaque démarche je peux créer des campagnes de recueil (phases). ”

“ Je peux piocher dans l’ensemble des questionnaires fournis par spécialité disponibles 
dans l’application pour créer mes campagnes. ”

Importez un questionnaire EPP fourni par l’application et utilisez 
le directement. Ou alors, modifiez le pour l’adapter à votre 
établissement avant utilisation.

L’établissement peut choisir de participer anonymement (ou non) aux statistiques nationales 
ou régionales EPP basées sur les questionnaires fournis par l’application.

Suivi dans le temps de l’amélioration

Création de campagnes facilitée

Benchmarking avec les autres établissements participant 
aux statistiques nationales

Création de démarches personnalisées

“ Je peux créer ma propre démarche EPP de A à Z ”

Vous pouvez informatiser vos questionnaires actuels ou en 
profiter pour les faire évoluer.

Liberté totale dans la création des démarches et des cam-
pagnes

Gérez vos campagnes
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Visualisation de l’avancement des réponses par campagne

Gestion des documents liés aux démarches EPP dans l’établissement

“ En temps réel j’ai une vision de l’avancement de chaque campagne, je peux ainsi relancer 
les professionnels qui n’ont pas encore participé.”

“ Je peux stocker et retrouver l’ensemble des documents liés au niveau de l’établissement, 
la démarche ou la phase.”

Ne pas découvrir au dernier moment que certaines personnes n’ont pas participé.
Maîtriser les délais de réponse aux campagnes

Maintenir les professionnels impliqués dans la démarche EPP

Retrouver facilement les documents produits.

Les documents sont facilement accessibles et organisés.

Garder une trace, facilement accessible, des documents produits dans le cadre des 
démarches EPP de l’établissement.

Présenter les éléments de preuve demandés dans le cadre de la certification HAS

Répondez aux critères de certification 
HAS
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Visualisation des résultats par phase

Suivi dans le temps de l’amélioration

“ Je visualise les résultats de chaque phase de ma démarche EPP”

“L’outil me permet de conserver à la fin de chaque phase les axes d’amélioration identifiés. 
La phase suivante devra montrer l’amélioration sur ces points. ”

Ici se trouve tout l’intérêt de la démarche EPP. La démarche mise en oeuvre m’a-t-elle permis 
de m’améliorer ?

Avoir une vision de l’évaluation à 
un instant donné

Améliorer les pratiques 
professionnelles

Recherche de l’amélioration

Critère EPP de la certification HAS

La recherche de l’amélioration permet d’échanger avec les professionnels sur la 
démarche qualité.

Dialoguer avec les professionnels

Répondre aux critères de la certification qualité HAS relatifs à l’Évaluation des 
Pratiques Professionnelles

“ La recherche de l’amélioration permet aux professionnels de prendre du recul sur 
leurs pratiques. C’est aussi un espace d’échange privilégie entre le service qualité et les 
professionnels de l’établissement.”

“ L’application EPP est un outil utilisé dans le cadre de la démarche EPP. Cette démarche 
permet de répondre à plusieurs critères de la certification qualité de la HAS”

QUALITÉ

Expoitation puissante des résultats


