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INTRODUCTION 

[1]       Les établissements de santé sont soumis à de nombreuses contraintes dont la 
justification trouve  son origine dans l’obligation de fournir aux patients une qualité et une 
sécurité des soins optimales. Vérifier la bonne observance de toutes ces obligations faites aux 
établissements exige stratégie et méthode de la part des services de l’administration chargée 
de la responsabilité de l’inspection-contrôle C’est dans l’optique de faciliter l’exercice de 
cette responsabilité de l’Etat qu’est proposé avec ce guide un outil socle d’aide actualisé et le 
plus complet possible.  

[2]       Ce guide de bonnes pratiques n’a pas valeur prescriptive, normative ou 
réglementaire. 

[3]       L’élaboration d’un guide de contrôle des établissements de santé répond à un double 
objectif : 

 mettre à disposition des corps d’inspection1 un vadémécum répondant à leurs besoins 
dans l’exercice de leur mission, en toute sécurité juridique et dans le respect de leur 
mission générale de protection des usagers 

 apporter une garantie sur le respect des droits des organismes contrôlés. 

 

[4]       Cette démarche s’inscrit dans la mission plus générale d’animation du réseau des 
services d’inspection-contrôle des agences régionales de santé (ARS), dévolue à la Mission 
Permanente Inspection Contrôle (MPIC – IGAS) et aux inspecteurs territoriaux de l’IGAS. 

[5]       Ce nouveau guide complète le guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle 
pour les  réseaux territoriaux de santé et de cohésion sociale2. Disposer d’une vision la plus 
complète possible du champ et des thématiques à contrôler dans un établissement de santé 
constitue l’ambition de ce travail. Il a aussi pour vocation d’offrir une visibilité sur ce qui est 
attendu par les ARS auprès des dirigeants d’établissements. 

[6]       Au-delà de l’élaboration de ce guide, il s’agit d’offrir aux professionnels de 
l’inspection-contrôle une méthodologie commune et partagée du contrôle d’un établissement 
de santé. Ce guide pourra également et utilement être utilisé en formation initiale et continue 
des corps d’inspection et des inspecteurs-contrôleurs désignés par les directeurs généraux des 
ARS. 

[7]        Dès lors, il convient de préciser les objectifs de ce travail et du guide proposé, ses 
contours et son mode d’utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Sont concernés les professionnels relevant des articles L.1421-1 et L.1435-7 du CSP 
2 Le guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle pour les réseaux territoriaux de santé et de cohésion 
sociale d’avril 2012 est le 1er d’une série d’outils d’aide à la préparation de l’inspection et du contrôle. Le guide 
des réclamations et le guide pour la construction d’un contrôle des ESSMS constituent les outils suivants avec le 
présent guide. Cf. annexe 1 
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 Les objectifs poursuivis 
 

[8]       Ce guide d’aide au contrôle concerne tous les établissements de santé quel que soit 
leur statut (publics, privés d’intérêt collectif et privés). Pour des raisons méthodologiques, la 
mission a élaboré des fiches techniques qui précisent le champ concerné.  

[9]       Ce guide est destiné aux agences régionales de santé ainsi qu’aux établissements de 
santé. 

[10]       Une mission d’inspection-contrôle contribue à faire progresser à la fois les pratiques 
des structures inspectées et celles des corps d’inspection. Le respect des bonnes pratiques, 
dans ce domaine, doit conduire à harmoniser le dispositif d’inspection-contrôle assuré par les 
ARS et, in fine, contribuer à consolider un système de valeurs partagées entre les acteurs du 
système hospitalier. 

[11]       L’amélioration de la prise en charge des patients constitue le point de rencontre des 
deux démarches. 

[12]       Ce guide n’est ni unique ni exhaustif tant la matière est dense et en évolution 
permanente. Il recense les principaux guides existants et tente de faire des liens quand cela 
est possible pour optimiser l’utilisation des outils les plus adaptés. 

[13]       A titre d’illustration, on peut citer le guide de la DGOS produit en 20103, le guide des 
procédures des autorisations sanitaires du 19 mars 2012 élaboré par la DGOS et la DAJ4 et le 
Guide des bonnes pratiques d’inspection-contrôle5 réalisé par la MPIC – IGAS.  

 Méthodologie  

[14]       Ce travail a été possible grâce à la mobilisation des réseaux territoriaux, des directions 
d’administration centrale (DAC), de la direction des affaires juridiques (DAJ), du secrétariat 
général des ministères chargés des affaires sociales (SGMAS) et l’Ecole des Hautes Etudes 
de Santé Publique (EHESP). Piloté par l’IGAS6, le travail a associé très étroitement des 
inspecteurs-référents faisant autorité dans le domaine ainsi que des professionnels exerçant 
en établissements de santé publics et privés. Qu’ils en soient ici remerciés7. 

[15]       La forme adoptée se veut didactique. Elle recourt à des fiches structurées autour des 
enjeux et des risques identifiés, et présentant des bonnes pratiques. Des exemples de 
standards édictés par des sociétés professionnelles, des pratiques rencontrées dans les 
réseaux territoriaux, sont cités, non pas comme modèle à suivre, mais afin de favoriser 
l’échange d’expériences entre acteurs de terrain et réseaux dans une logique de capitalisation 
et de mutualisation.  

[16]       Ce guide intègre la notion d’évaluation des risques qui doit notamment être mise en 
œuvre lors du ciblage des établissements à contrôler et de la préparation des inspections. 
Cette approche doit se développer progressivement au sein des services d’inspection contrôle 
des ARS. 

                                                      
3  Référentiel sécurité sanitaire dans les établissements de sante : réglementation applicable - version n° 6 mai 
2009 (portant mises à jour de mai 2010) (PDF - 689.2 ko) 
4  Document à usage interne des ARS 
5 Guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle des réseaux territoriaux de santé et de cohésion sociale - 
IGAS, Novembre 2011 - Mission N° M 2011 – 018 -  Établi par Françoise SCHAETZEL, Jean-Jacques 
TREGOAT, Anne TISON 
6  Anne Tison,  Mustapha Khennouf, Alain Morin, Guy Vallet. 
7 Un comité de pilotage animé par l’Igas composé de représentants des corps inspectant des ARS et 
d’établissements de santé public et privé, de représentants de trois directions d’administration centrale 
compétentes ont fixé les orientations des travaux et procédé tous les deux mois aux validations intermédiaires et 
finales, cf. Annexe 13 
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[17]       Ce guide de bonnes pratiques n’a pas valeur prescriptive, normative ou 
réglementaire. C’est un outil d’aide à la réalisation de la préparation des contrôles. 

[18]       Le guide est divisé en trois parties : 

 la première fixe le cadre juridique, les définitions et les objectifs ; 

 la deuxième fournit des éléments pour le contrôle ; 

 la troisième propose des tableaux structurés sur les thématiques retenus par les 
référents des services inspection-contrôle des ARS. Ces outils se veulent être des 
points de repères pour préparer finement une mission. Ce ne sont pas des protocoles 
d’inspection. 
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1 DEFINITIONS, CADRE JURIDIQUE ET OBJECTIFS DES CONTROLES 

1.1 Définitions : inspection-contrôle 

[19]       Le guide des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle8 précise les définitions 
générales des termes « contrôle » et « inspection » qu’il est utile de rappeler ici.  

[20]       Les définitions ci-dessous sont communes à l'ensemble du champ couvert par les 
ministères sociaux ; elles permettent de clarifier les conditions d'intervention des structures 
suivantes : inspection générale des affaires sociales et mission d'audit interne des ministères 
sociaux, inspection générale de la jeunesse et des sports, services d'inspection des réseaux 
territoriaux. 

[21]        Le contrôle vise à s’assurer qu’un service, un établissement ou un organisme se 
trouve dans une situation conforme à l'ensemble des normes qui constituent le référentiel 
d'organisation et de fonctionnement qui correspond à son statut.  

[22]       Le contrôle permet notamment de vérifier que la structure veille au respect de la 
législation et de la réglementation applicables ; il permet également d'apprécier l'application 
des règles édictées par les autorités supérieures même lorsqu'elles sont dépourvues de force 
obligatoire. Il signale les écarts à la norme, en analyse les causes et conséquences. Il formule 
des recommandations permettant d'améliorer l'efficacité et l'efficience de l'administration 
contrôlée et des structures relevant de la compétence des réseaux territoriaux. Le contrôle 
s'appuie sur deux modes d'investigations qui sont cumulables : le contrôle sur pièces et le 
contrôle sur site…  

[23]       L’inspection est un contrôle spécifique diligenté lorsqu’il existe des signes ou 
indications qu’un programme ou une activité est mal géré ou que les ressources ne sont pas 
utilisées de façon rationnelle. A la différence du simple contrôle, elle suppose des 
présomptions9 de dysfonctionnement et ses recommandations sont essentiellement de nature 
corrective. L'inspection est toujours réalisée sur site.  

[24]       Le contrôle comme l’inspection reposent sur des pouvoirs particuliers conférés à des 
autorités et des agents. Dans un champ donné, ils dépendent des dispositions juridiques qui 
s’y appliquent tant pour ce qui concerne leur déroulement que les règles qui servent de 
référence. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 op.cit 
9 « … Pour les réseaux territoriaux il convient d'insister sur le fait que dans la terminologie actuelle le terme 
inspection est utilisé dans des situations pour lesquelles il n'y a pas nécessairement présomption de 
dysfonctionnements (il peut ainsi s'agir d'activités nouvelles voire d'inspection « à visée préventive » selon la 
formulation de certaines directions d'administration centrale). » 
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1.2 Les bases juridiques de l’Inspection Contrôle  

[25]       L’exercice de la fonction d’inspection contrôle dans les établissements de santé est 
encadré par le code de la santé publique notamment les articles L. 6116-110 et L. 6116-211  

[26]       En application des articles L. 1421-1 du CSP et suivants,  L. 1435-7 du CSP les 
inspecteurs et contrôleurs interviennent dans le cadre de leurs compétences juridiques et 
techniques respectives. 

[27]       Les établissements de santé sont par ailleurs soumis à un nombre important de 
contrôles qu’ils soient  du ressort des ARS et d’autres autorités de contrôles et/ou de 
certification12. 

[28]       Les contrôles hospitaliers effectués par les ARS s’exercent à trois stades, mis à part 
ceux qui concernent les questions budgétaires et financières : 

 l’instruction d’une demande d’autorisation13
 d’activité ou d’équipement, ou son 

renouvellement périodique14, 

 la conformité d’une activité ou d’un équipement autorisé à l’autorisation obtenue, 

 l’examen à distance de la mise en fonctionnement d’un équipement, d’un service ou 
d’une activité soumis ou non à autorisation15. 

 

[29]       Les deux premiers stades sont attachés au bon déroulement d’une procédure 
d’autorisation. Le troisième et dernier stade de contrôle se réalise a posteriori par rapport aux 
précédents. 

[30]       Il convient donc en fait de considérer deux niveaux de contrôle : 

 un niveau a priori, avant le début d’activité de l’offreur de soins soumis à autorisation, 
ou au tout début de son activité, incluant l’instruction d’une demande d’autorisation et 
la visite de conformité ; 

 un niveau a posteriori, exercé tout au long du fonctionnement de l’offreur de soins, 
donnant lieu à des interventions programmées ou inopinées, portant sur toutes les 
activités, équipements et  établissements soumis ou non à autorisation. C’est ce niveau 
de contrôle qui est traité dans ce guide. 

 
 

                                                      
10 Article L6116-1 : « L'exécution des lois et règlements qui se rapportent à la santé publique est contrôlée, à 
l'intérieur des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, par les agents mentionnés aux articles L. 
1421-1 et L. 1435-7 et les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Le président du conseil de 
surveillance et le directeur de l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces contrôles, dans le respect 
des règles du secret professionnel et de la déontologie. » 
11 Article L6116-2  « A l'intérieur des établissements de santé et organismes exerçant les missions d'établissement 
de santé et des établissements médico-sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du directeur général de l'agence 
régionale de santé sans préjudice des pouvoirs reconnus au représentant de l'Etat dans le département en 
application du présent code et du livre III du code de l'action sociale et des familles. A l'intérieur des 
établissements sociaux, le contrôle est exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Le 
contrôle exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales l'est à l'initiative du ministre chargé 
de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale. » 
12Annexe 2 : Typologie des principaux contrôles du ressort des ARS : Tableau des principaux contrôles et 
évaluations subis par les établissements de santé 
13 Sachant que le projet demandant une autorisation doit être compatible par ailleurs avec les dispositions prévues 
par le SROS 
14 La liste des activités et équipements hospitaliers faisant l’objet d’une autorisation par l’ARS figure en annexe 2. 
Au total ce sont 20 activités et installations qui sont soumises à autorisation. S’ajoutent les équipements matériels 
lourds au nombre de 5. 
15 Les activités et services de santé soumis à autorisation figurent en annexe 2 
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1.3 Les objectifs poursuivis par les contrôles hospitaliers 

[31]       La procédure d’autorisation des activités et installations de santé conduite par 
l’autorité sanitaire est destinée à s’assurer d’une réponse pertinente aux besoins de la 
population, dans de bonnes conditions de qualité et de sécurité pour les patients. 

[32]       Qu’ils soient soumis ou non à autorisation, les activités, équipements et établissements 
de santé doivent obéir à des normes législatives et/ou réglementaires fixant leurs conditions 
techniques de fonctionnement. Ces normes, en général, assignent à l’offre de soins concernée 
trois types d’objectifs, qui ne se retrouvent pas forcément toujours associés16

 pour chaque 
activité, équipement ou établissement de santé : 

 la qualité et la sécurité des soins prodigués, y compris sur le plan de la dispensation et 
de l’utilisation des produits de santé ; 

 l’optimisation des moyens mobilisés ; 

 l’accès aux soins dans des délais satisfaisants. 

[33]       Les contrôles exercés par l’autorité sanitaire, qu’ils soient a priori ou a posteriori, sont 
destinés à vérifier le respect de ces conditions techniques de fonctionnement par un offreur 
de soins prévues par la loi et les règlements. Ils s’assurent aussi que rien, dans la mise en 
œuvre d’une activité ou d’une  installation de santé n’est susceptible de compromettre une 
réponse adaptée  aux besoins de soins des patients pris en charge. Au travers de cette activité 
de contrôle réalisée par l’autorité sanitaire régionale, l’Etat assure une double mission : 

 de protection des personnes dans le domaine de la santé, qu’il s’agisse des patients 
bien sûr ou des professionnels exposés eux aussi à des risques dans l’exercice de leurs 
fonctions ; 

 de bon usage de la ressource publique. 

  

                                                      
16 Une norme, en effet, ne comporte pas des dispositions destinées à poursuivre tous les objectifs assignables à 
une offre de soins. 
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2 ELEMENTS POUR LE CONTROLE 

2.1 La gestion des risques au sein des établissements de santé17 

2.1.1 Les principes généraux des risques18 

[34]       Plusieurs définitions peuvent être retenues pour qualifier le risque : 

 selon l’International Organization for Standardization (ISO) le risque est l’effet de 
l’incertitude sur l’atteinte des objectifs ; 

 selon l’Institut Français des Auditeurs et Contrôleurs Internes (IFACI), le risque est la 
possibilité que se produise un évènement susceptible d’avoir un impact sur la 
réalisation des objectifs ; 

 dans le domaine de la santé, la HAS a défini  le risque comme étant « une situation 
non souhaitée ayant des conséquences négatives résultant de la survenue d'un ou 
plusieurs événements dont l'occurrence est incertaine. C’est également un événement 
redouté qui réduit l’espérance de gain et/ ou d’efficacité dans une activité humaine ». 

[35]       La prise de risque est indissociable de l'activité humaine. Dans le domaine de la santé, 
ne pas prendre de risque conduirait à ne pas soigner avec, paradoxalement, un risque 
augmenté pour le patient. 

[36]       La gestion des risques, démarche à la fois managériale et technique, permet  de réduire 
les risques. 

[37]       Elle comporte trois phases : 

  l’identification des risques :  

[38]       Elle peut être réalisée a priori et a posteriori. L’identification a priori est mise en 
œuvre pour un nouveau processus et/ou une nouvelle activité. Elle est généralement réalisée 
durant la phase de développement et permet de modifier le processus et/ou l’activité afin de 
réduire les risques identifiés. L’identification a posteriori est réalisée durant l’activité. Elle 
consiste à recueillir des événements indésirables. Ceux-ci surviennent au cours d’accident ou 
de « presque accident19 ». L’étude d’événement sentinelles20 ou précurseurs21 est également 
réalisée. 

 l’analyse des risques :  

[39]       Elle consiste à déterminer la fréquence et la gravité des risques identifiés. Le risque 
(R) est une combinaison de la fréquence (F) et de la gravité (G). Des méthodes le plus 
souvent empruntées aux techniques « qualité » sont utilisées pour analyser les risques. Parmi 
celles-ci on peut citer l’AMDEC22, le HACCP23, le diagramme d’Ishikawa24. L’identification 
des causes racines des évènements est ensuite recherchée. 

  le traitement des risques :  
                                                      
17 Cf. Annexe 7 : la politique de gestion des risques en établissement de santé 
18 Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé, HAS, 2012 
19 Le presque accident est une situation qui aurait conduit à l’accident si des conditions favorables n’avaient pas 
permis de l’éviter. 
20 L’événement sentinelle  identifie une occurrence défavorable qui sert de signal d’alerte et  déclenche 
systématiquement une investigation et une analyse poussée.  
21 Le précurseur correspond à tout événement critique qui peut conduire à l’accident avec une probabilité 
importante 
22 Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur la Criticité 
23 Hazard Analysis Critical Control Point ou système d'analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise 
24 Kaoru Ishikawa ou diagramme causes-effets, ou 5M 
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[40]       La dernière étape consiste à traiter les risques. Elle se décompose en 3 mécanismes : la 
prévention,  la récupération et  l’atténuation (également appelée protection). 

[41]       La prévention vise à réduire la fréquence du risque. La prévention a pour objectif 
d’éviter que ne se produise une défaillance. La récupération correspond au dépistage et au 
traitement d'une défaillance au moment où elle se produit. Elle évite la réalisation de 
l’événement. Leur objectif est d'éviter la survenue d'un événement redouté.  

[42]       La protection (ou atténuation)  permet de réduire les conséquences d'un risque qui s'est 
réalisé. Elle repose sur des actions dont la mise en œuvre atténue les conséquences d’un 
risque. La fréquence d’apparition du risque n’est pas modifiée mais sa gravité est diminuée. 
Elle consiste à mettre en place un dispositif adapté afin de limiter la gravité en cas de 
survenue du risque. 

2.1.2 Le rôle des établissements de santé et de l’ARS 

[43]       La gestion des risques est au cœur des préoccupations des établissements de santé de 
plus en plus incités à identifier et à prévenir les risques auxquels ils sont confrontés. Quatre 
acteurs principaux impulsent cette dynamique auprès des établissements : 

 le ministère en charge de la santé par la production de textes législatifs et 
réglementaires et infra réglementaires ;  

 la HAS qui, par sa politique de certification de plus en plus exigeante en matière de 
sécurité des soins, encourage les établissements de santé à développer l’analyse des 
risques. La gestion des événements indésirables est une pratique exigible prioritaire de 
la certification V 2010 ; 

 les ARS, autorités de tutelle, qui peuvent être amenées à suspendre une activité de 
soins lorsque la sécurité n’est pas assurée dans un établissement ;  

 les assureurs qui basent le niveau de cotisation de l’établissement de santé sur sa 
capacité à identifier et à prévenir les risques. 

[44]       La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements 
indésirables et, en cas de survenue d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les causes, 
à en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en œuvre 
les mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise (Article R.6111-1 CSP).  

2.1.2.1 Le rôle des établissements 

Dans l’analyse a priori 

[45]       Une démarche de gestion des risques ne peut pas reposer sur le seul signalement des 
événements indésirables. Même si l’identification des risques, en établissement de santé, a 
longtemps relevé de ce seul mode de détection, la vision sécuritaire d’un établissement de 
santé, pour être complète, doit également s’orienter sur une dimension de prévention et donc 
de prospection par la réalisation d’un état des lieux complet et actualisé des risques auxquels 
il est confronté. 

[46]       Il consiste à cartographier les processus et à repérer ceux potentiellement à risque(s), à 
identifier au sein de ces processus les étapes à risques ou critiques pour les personnes et les 
biens, puis pour chacune d’elles, en réduire l’occurrence (via les actions de prévention visant 
à supprimer les causes) et/ou d’en contrôler l’impact (via les actions de protection mises en 
œuvre pour limiter les conséquences). 
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[47]       Cet état des lieux reflétera les deux approches rétrospective et prospective. 
L’établissement devra également disposer d’un programme d’amélioration de la qualité et de 
la gestion des risques, tenant compte de cet état des lieux, et répondant à la nécessité de 
maîtriser les risques identifiés. 

[48]       Ce travail de cartographie doit être actualisé : 

 pour tenir compte des modifications d’organisation, de fonctionnement au sein de 
l’activité et pour toute nouvelle activité ; 

 pour évaluer l’impact des mesures de prévention définies à l’itération précédente de la 
cartographie et s’assurer la maitrise effective des risques. 

 
Dans l’analyse a posteriori 

[49]       La finalité de l’analyse des risques consiste en l’édification de barrières de défense ou 
de sécurité, d’autant plus nombreuses et contigües que les organisations, a fortiori celles des 
établissements de santé, sont complexes. Malgré cela, ces barrières peuvent être défaillantes 
et un Evénement Indésirable Associé aux Soins (EIAS), éventuellement grave (EIG) peut 
alors survenir. 

[50]       L’établissement devra alors mettre en œuvre son dispositif de gestion des risques a 
posteriori. Il doit avoir pour cela défini des modalités de gestion des événements 
indésirables, voire de gestion de crise quand les conséquences sanitaires et/ou médiatiques 
dépassent l’établissement ou son environnement proche. 

[51]       Les principales exigences, en matière d’organisation et donc de politique de gestion 
des risques sont rappelées dans le manuel de certification de la HAS25. 

2.1.2.2 Le rôle de l’ARS 

[52]       L’ARS doit, dans le cadre de son activité d’inspection et de contrôle, a minima, 
s’assurer que les exigences réglementaires en matière de gestion des risques sont respectées 
et être en mesure d’identifier le niveau de culture de gestion des risques de l’établissement 
contrôlé. Elle peut demander à disposer lors de leurs inspections de la cartographie des 
risques établie par l’établissement.  

[53]       Un outil synthétique est également à la disposition des ARS pour évaluer la culture de 
qualité et de sécurité de l’établissement : le tableau de bord d’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) établi par l’établissement au moment de son auto-évaluation pour la 
certification HAS. Il répertorie toutes les démarches d’évaluation des pratiques 
professionnelles de l’établissement, et notamment celles relevant de la gestion des risques : 
revue de mortalité et de morbidité (RMM), comité de retour d’expérience (CREX), Staff-
EPP26 … Il permet de mesurer l’implication de l’ensemble des secteurs d’activité de 
l’établissement et le niveau et la durée d’application des démarches de gestion des risques. 

[54]       La capacité de l’établissement à détecter et traiter les événements indésirables sera 
évaluée notamment par la présence d’un dispositif de leur signalement. Par ailleurs,  
l’établissement doit disposer d’un recensement des évènements porteurs de risque (EPR) 
déclarés dans le cadre de l’accréditation des médecins. 

                                                      
25 Les critères du manuel de certification de la HAS sont : 1.e Politique d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins, 1.f Politique et organisation de l'évaluation des pratiques professionnelles, 1.g Développement 
d’une culture qualité et sécurité, l.a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, 8.b 
Fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins, 8.d Évaluation des risques a priori, 8.e 
Gestion de crise, 8.f Gestion des événements indésirables, 8.i Vigilance et veille sanitaire,9.a Système de gestion 
des plaintes et réclamations, 28.a Mise en œuvre des démarches d’EPP (dont les revues de mortalité – morbidité) 
26 http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/3ebat_22_12fiche_epp_staff.pdf 
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[55]       Lors d’une inspection, les membres de la mission pourront demander, en fonction de 
leur qualification, à consulter des fiches de signalement des événements indésirables, les 
plans d’actions en lien avec ces événements indésirables mais aussi, les comptes-rendus de 
comités de retours d’expérience, de Revues de Mortalité – Morbidité (RMM), de comptes-
rendus de staffs qui correspondent à des méthodes spécifiques d’analyse des risques a 
posteriori. Les secteurs mettant en œuvre les RMM disposent également de bilans annuels 
d’activité, élément tangible d’une démarche structurée et pérenne. 

2.2 L’outil de ciblage des contrôles des établissements de santé  

[56]       L’un des projets validés dans le cadre de la mise en place de la MPIC, chargée de co-
animer la fonction inspection-contrôle des ARS et des DRJSCS, consistait à développer un 
outil de ciblage des établissements de santé à contrôler, fondé sur une méthodologie 
d’analyse des risques. 

[57]       Le champ préalablement retenu pour mettre en place cet outil de ciblage comprend 
l’ensemble des établissements de santé du territoire national, privés et publics, pratiquant la 
Médecine, la Chirurgie ou l’Obstétrique (MCO). Ce secteur a été choisi en raison de 
l’existence de bases de données de qualité, permettant d’extraire les informations nécessaires 
au ciblage. La fiabilité, la pertinence et le caractère exhaustif des données exploitées 
constituent en effet le pré-requis indispensable à la mise en place d’un outil de ciblage fondé 
sur des techniques d’analyse quantitative. En l’occurrence, les bases PMSI et l’outil 
« Hospidiag » ont été sélectionnés par le groupe de travail chargé d’élaborer le cahier des 
charges, pour constituer la principale source d’extraction des informations recueillies. 

[58]       Les contrôles effectués par les ARS sont centrés sur le respect de la qualité et de la 
sécurité des soins et l’emploi optimal de la ressource publique. L’activité d’un établissement 
de santé a été caractérisée selon 7 grandes classes de risques, chacune d’entre elles se 
déclinant en un nombre variable d’indicateurs permettant de qualifier ses différents aspects. 
Une classe « risques majeurs27 » regroupant les risques jugés prioritaires par le groupe de 
travail a été individualisée. 

[59]       Cet outil constitue pour les services inspection-contrôle des ARS un instrument d’aide 
à la décision dans le cadre de la construction de leur plan de contrôle. 

2.3 L’articulation de la fonction inspection contrôle des ARS avec 
d’autres démarches apparentées   

2.3.1 Les autres démarches apparentées 

[60]       Les statuts différents des établissements de santé (public, privé d’intérêt collectif, 
privé) impliquent d’aborder certaines thématiques de manière spécifique. Il en est ainsi 
notamment de l’organisation de l’établissement, des règles comptables et des différents 
documents contractuels avec l’ARS. 

[61]       Pour autant, la préparation de l’inspection ou du contrôle doit prendre en compte 
notamment l’étude : 

 des rapports de certification de la HAS. Un contact préalable avec la HAS permet de 
faire le point sur le suivi de la dernière certification et des éventuelles 
recommandations et réserves ; 

 des rapports de la chambre régionale des comptes ; 

                                                      
27 L’acception du terme est différente en sécurité civile : accident catastrophique et catastrophe. 
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 des rapports de la direction régionale des finances publiques ; 

 des données « HOSPIDIAG » de l’Agence Nationale d’Appui à la Performance des 
établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) ; 

 du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens et de ses suivis annuels (CPOM) ; 

 du contrat de bon usage des médicaments des produits et des prestations ; 

 les indicateurs de qualité, d’activité et d’équipement (indicateurs « PLATINES ») ; 

 des rapports d’inspection antérieurs. 

 

[62]       Des démarches telles que les processus de certification28 (obligatoire) des 
établissements de santé ou d’accréditation29 (volontaire) des médecins de certaines 
spécialités ou activités à risque menés par la Haute Autorité de Santé (HAS), les contrats de 
performance signés par les établissements avec l’ANAP30, mais également d’autres 
processus de certification ou d’évaluation qu’ils soient d’ordre réglementaire comme 
l’accréditation des laboratoires de biologie médicale par le (COFRAC)31 ou à l’initiative des 
opérateurs (évaluation des réseaux, certification ISO), portent tous sur la qualité des 
structures et produisent des données dont sont souvent destinataires les réseaux territoriaux.  

[63]       Les ARS elles-mêmes peuvent être commanditaires d’évaluation de structures ou de 
dispositifs et contractualisent par ailleurs avec les établissements de santé sur la base de 
Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dont un volet porte 
systématiquement sur la qualité de la prise en charge. 

[64]       Tous ces processus poursuivent des objectifs qui ne sont pas exactement identiques, 
recouvrent des pratiques différentes, induisent des positionnements spécifiques face aux 
opérateurs, et ont des conséquences, notamment juridiques, différentes : préconisations et 
injonctions, notamment pour la fonction inspection contrôle (IC), renouvellement tacite 
d’autorisation ou injonction de déposer un dossier complet de renouvellement d’autorisation 
pour les évaluations dans le secteur médico-social, recommandations, conseils, appui, 
contractualisation précisant des plans d’amélioration continue pour les missions d’évaluation 
autres… 

[65]       Ces démarches posent des problèmes d’articulation avec la fonction Inspection 
Contrôle (IC) mais présentent également des opportunités pour cette dernière, en termes de 
meilleure connaissance des établissements, de meilleur ciblage des inspections à réaliser ou 
d’élaboration de CPOM plus pertinents. 

[66]       L’enjeu consiste à exercer la mission régalienne d’inspection contrôle en sachant 
utiliser au mieux les démarches de certification, d’évaluation et de contractualisation, tout en 
respectant les spécificités de chacune dans un souci de déontologie mais également 
d’efficacité. 

 
 

                                                      
28  La certification est une procédure par laquelle un organisme reconnu, indépendant des parties en cause, donne 
une assurance écrite qu’une organisation, un processus, un service, un produit ou des compétences 
professionnelles sont conformes à des exigences spécifiées dans un référentiel.  
29  L’accréditation de certains professionnels de santé a pour objectif d’améliorer la qualité et la sécurité des 
pratiques médicales. Il repose sur le volontariat des médecins. 
30  Par ailleurs, des programmes d’analyse comparative de l’organisation d’une activité en milieu hospitalier sont 
organisés par l’ANAP : exemple du parangonnage des blocs opératoires, de l’imagerie… 
31  Loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale : Articles L-6221-1 à L-6221-6 du 
CSP. L’accréditation des laboratoires doit monter en charge au plus tard entre le 1er novembre 2016 et le 1er 
novembre 2020, mais dès le 1er novembre 2013, les laboratoires de biologie médicale devront avoir prouvé leur 
entrée effective dans la démarche. 
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2.3.2 Cas particulier de l’articulation entre  Inspection32 et Certification 
par la HAS 

[67]       Les principes de la procédure de certification  

[68]       Instaurée par l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière, la 
certification est une procédure d’évaluation externe d’un établissement de santé 
indépendante de l’établissement et de ses organismes de tutelle. Initialement confiée, en 
1996, à l’Agence Nationale de l’Accréditation et de l’Evaluation en Santé (ANAES), sous le 
nom d’accréditation, la mission de certification a été reprise par la HAS, lors de sa création 
en 2004. 

[69]       En application de l’article L. 6113-3 du code de la santé publique, la certification 
s’applique à tous les établissements de santé publics et privés. Elle concerne également les 
installations autonomes de chirurgie esthétique et les Groupements de Coopération Sanitaire 
(GCS). 

[70]       Selon les termes de la loi, la certification est mise en œuvre « à l’aide d'indicateurs, de 
critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les 
résultats des différents services et activités de l'établissement ». A partir de 2014, une 
quatrième version de la procédure de certification (V2014) débutera avec un manuel de 
certification identique à celui utilisé pour la version précédente, (V2010), mais déployant de 
nouvelles méthodes de visite et s’appuyant sur un « compte qualité » d’établissement. 

[71]       Sur la base du rapport établi par les experts visiteurs, la HAS prend une décision de 
certification, assortie, le cas échéant, de recommandations, de réserves et/ou de réserves 
majeures. Il existe cinq niveaux de certification qui dépendent du type de décisions 
prononcées suite au rapport de visite réalisé par les experts visiteurs.  

[72]       Les résultats de la certification sont publiés sur le site internet de la HAS33. 

[73]       La certification est réalisée tous les quatre ans. A l’issue de la décision un suivi est 
organisé. Le « compte qualité » contribuera à réunir dans un même document les axes 
prioritaires d’évaluation externe par la certification et le programme d’amélioration de la 
qualité et de gestion des risques d’un établissement.  

[74]       Il porte une double ambition :  

 favoriser la simplicité et l’efficacité en évitant de multiplier les approches, les supports 
en se substituant à des étapes actuelles de la procédure (autoévaluation, suivi…) 

 faire en sorte que la politique qualité, comme les axes d’évaluation, soient lisibles et 
mobilisateurs pour les professionnels de santé dans les établissements.  

 

[75]       II sera adressé à la HAS tous les 18 à 24 mois pour suivi des actions et des résultats. 

[76]       Personnalisé pour chaque établissement, le compte qualité mettra en avant des 
données-clés et des plans d’actions ciblés (calendrier de progression semestrielle, 
responsabilités établies).  

                                                      
32 Cf rapport IGAS RM2013-165Z et annexe 6 : « la certification des établissements de santé » 
33 http://www.has-sante.fr 
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[77]       Dans ce document, on retrouvera des « figures imposées » telles que les actions 
engagées pour respecter les PEP ou les mesures correctrices prises à l’issue du dernier 
rapport de certification. Tout au long du cycle, il sera possible d’y apporter des compléments 
en fonction de l’évaluation de la situation de l’établissement et de renforcer certains points 
de vigilance. 

[78]       Dans certains cas, une visite ciblée pour approfondir une question spécifique pourra 
être justifiée.  

2.3.2.1 Relation entre HAS et ARS : les points d’articulation potentiels avec la 
procédure d’inspection/contrôle. 

[79]       Les relations entre HAS et ARS en ce qui concerne la certification ont été précisées 
dans une décision de la HAS publiée au journal officiel34. 

En amont de la certification  

[80]       Chaque ARS est tenue régulièrement informée par la HAS du calendrier des visites 
dans sa région.  

[81]       Une fiche d'interface HAS/ARS a été créée afin d'organiser en amont des visites de 
certification une articulation entre l’ARS et la HAS. Elle fournit à la HAS des informations 
sur les établissements de santé lors de leur entrée dans la procédure. Dans le même esprit 
existe une procédure entre la HAS et l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) : les résultats des 
inspections effectuées par l’ASN dans un établissement sont en effet adressés à la HAS en 
amont de la certification. Ces rapports sont aussi transmis par les divisions territoriales aux 
ARS concernées. 

[82]       En ce qui concerne la fiche d’interface HAS/ARS, elle comporte deux volets : 

 une synthèse sur les inspections et contrôles sanitaires réalisés, leurs résultats et les 
suites données à ces contrôles par les établissements de santé ; 

 des informations générales sur le fonctionnement des établissements de santé 
susceptibles d'éclairer et de contextualiser les visites de certification. 

 
Pendant la démarche de certification 

[83]       Lorsque la HAS constate l'absence de contrôles réglementaires sur un domaine de 
sécurité sanitaire jugé particulièrement critique, elle en informe l'ARS et l'établissement. La 
HAS peut décider de différer la visite de certification jusqu'à ce que le contrôle soit réalisé 
après en avoir informé l'ARS. Ainsi, dans le cas particulier où la HAS constate qu’un avis 
défavorable à l’exploitation des locaux (sécurité incendie par exemple) est prononcé, elle 
peut décider de surseoir à la certification au seul motif de cet avis défavorable. La décision 
est rendue publique sur le site Internet de la HAS.  

[84]       Si les experts visiteurs, lors de la visite de certification, constatent un 
dysfonctionnement important, la procédure est la suivante : suspension de la visite de 
certification, information au directeur de la HAS, lui seul ayant le pouvoir de signaler le 
dysfonctionnement au directeur général de  l’ARS concernée. C’est à ce dernier que revient 
alors la décision de lancer ou non une inspection-contrôle. 

                                                      
34 Décision n° 2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012 portant adoption de la procédure de certification des 
établissements de santé (V2010) parue au JORF n°0103 du 2 mai 2012 
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En aval de la certification 

[85]       La HAS envoie le rapport de certification à l’ARS et l’informe des éventuelles  
évolutions de résultat de certification  intervenues à l’issue des procédures de suivi. En outre, 
les rapports de certification sont publiés sur le site de la HAS.  

[86]       Par ailleurs, la DGOS et la HAS coordonnent un dispositif de généralisation 
d’indicateurs de la qualité (IQs) et de la sécurité des soins depuis plusieurs années 
comprenant plusieurs critères et indicateurs émanant de différentes sources de données : 
tableaux de bord des infections nosocomiales (« BilanLIN »), système d’information sécurisé 
QUALHAS35… Les  ARS ont accès, après attribution d’accès informatique obtenue auprès 
de l’ATIH, aux indicateurs et critères portant sur certains thèmes leur permettant d’effectuer, 
dans leur région,  des analyses comparatives inter-structures ainsi que temporelles pour un 
même établissement. Un effort de lisibilité a également été entrepris : scorage concernant 
certains thèmes, code couleur, pictogramme… 

2.4  Les suites d’inspection 

[87]       Dans le rapport d’inspection la mission formule des propositions. Cependant, c’est 
bien le commanditaire qui décide de suivre ou non les propositions émises. 

[88]       Des solutions alternatives aux suites classiques de l’inspection (administratives, 
pénales, disciplinaires) doivent être envisagées. On peut citer, l’accompagnement des 
établissements par la contractualisation, l’intégration des constats de la mission dans les 
orientations stratégiques de l’établissement en matière d’organisation et de fonctionnement 
de l’offre et en matière de stratégie de prévention.  

[89]       En outre, le rapport d’inspection définitif (après la phase contradictoire), peut être 
transmis par le directeur général de l’ARS pour information à la HAS pour qu’il soit pris en 
compte lors de la future certification.  

2.4.1 Les suites d’inspection et la contractualisation 36 

[90]       Divers « outils » de contractualisation entre l’ARS et les établissements de santé 
s’articulent autour du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui a une 
position « centrale», puisqu’il prend en compte l’ensemble des autres documents 
(transposition dans ses annexes, avenant, mention dans l’annexe informative sur les 
engagements de l’établissement) 37: contrat de retour à l’équilibre financier (CREF), contrat 
de performance (signé entre l’établissement de santé, l’ANAP et l’ARS), contrat de bon 
usage du médicament, etc.  

[91]       Le CPOM intègre notamment une annexe spécifique relative à la qualité et à la 
sécurité des soins. Sur le plan financier, il constitue également le support des éléments 
concourant à la transparence exigée par le droit communautaire au titre des aides d’Etat. Ces 
différents éléments peuvent renvoyer à différentes démarches, dont l’inspection-contrôle 
(IC). 

                                                      
35  La plate forme QUALHAS concerne un certain nombre de thèmes tels que le dossier du patient, le dossier 
anesthésique, l’hémodialyse etc.  Chacun des thèmes est décliné en un certain nombre d’indicateurs. Ainsi, pour 
le thème « qualité du dossier du patient MCO » des indicateurs tels que la présence d’un document médical relatif 
à l’admission, le contenu de l’examen médical d’entrée, le courrier d’hospitalisation…doivent être documentés.  
36  RM2013-165Z cf. annexe 8 : la contractualisation 
37  CIRCULAIRE N° DGOS/PF3/2012/09 du 10 janvier 2012 relative au guide d’élaboration des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et son annexe : le Guide d’élaboration des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens 
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[92]       Des  objectifs, associés à la délivrance ou au renouvellement d’autorisation des 
activités de soins et/ou des équipements matériels lourds, peuvent enfin figurer au CPOM et 
être assortis d’indicateurs de suivi spécifiques. Concernant certaines activités de soins non 
soumises à autorisation, il convient de rappeler que le CPOM constitue le seul support 
juridique de respect de la réglementation en vigueur (reconnaissances contractuelles) et 
comprend à ce titre des indicateurs associés. De même, le CPOM constitue le support 
juridique des indicateurs d’évaluation de la réalisation des missions bénéficiant d’un 
financement particulier (MIGAC, missions de service public). Le suivi annuel de ces 
différents indicateurs peut s’articuler avec l’exercice de l’IC. 

[93]       A la suite de l’inspection, l’ARS peut introduire dans le CPOM les mesures 
correctives préconisées dans le rapport de l’inspection. Le suivi de la mise en œuvre de ces 
actions sera effectué dans le cadre de la procédure de suivi annuel des CPOM. 

[94]       Il convient de relever que les ARS disposent d’un système de sanctions prévu 
réglementairement et spécifique au CPOM. Deux cas de figure doivent être distingués : 

 si des manquements graves aux obligations contractuelles sont observés, une mise en 
demeure suivie d’une procédure contradictoire pouvant aboutir à la résiliation du 
CPOM peut être engagée. Une telle procédure peut s’articuler avec l’exercice de l’IC. 

 si le contrat n’est pas respecté par l’établissement, d’éventuelles pénalités financières 
peuvent être fixées par l’ARS à la suite d’une procédure contradictoire.38 

2.4.2 Les suites administratives39 

[95]       La police administrative recouvre à la fois la production des normes, la vérification, à 
titre préventif, de leur bonne application, et les sanctions qui peuvent découler de leur 
méconnaissance. De ce point de vue, la mission d’inspection-contrôle participe de l’activité 
de police administrative, puisqu’elle consiste à s’assurer, notamment du respect des 
règlements de police.  

[96]       Il convient de distinguer les fonctions de police administrative et celles de police 
judiciaire. 

[97]       La police administrative est chargée de la régulation d’une activité particulière, au 
moyen de l’édiction de mesures de police (interdiction, tarification...), la délivrance ou le 
retrait d’autorisation,  la surveillance (inspection et contrôle) et le cas échéant la prise de 
mesures administratives. 

[98]       Elle est menée par des agents que les textes ou les directeurs généraux d’ARS 
désignent pour assurer des missions d’inspection dans le cadre de la police administrative40.  

2.4.3 Les suites pénales de l’inspection41 

[99]       la Police Judiciaire est chargée de constater les infractions pénales, d’en rassembler les 
preuves  (art. 14 du Code de procédure pénale (CPP), dans le but de faire sanctionner leurs 
auteurs. 

                                                      
38 Selon la DGOS, ces pénalités sont d’abord d’ordre financier et ne sont pas à articuler avec l’exercice d’IC 
39 Cf. annexe 9 : les suites administratives 
40 On parle parfois d’agents « habilités » à exercer des missions d’inspection. Ce terme d’habilitation est impropre 
dans le cadre de la police administrative. Il n’existe en effet d’habilitation que pour la police judiciaire.  
41 Cf. annexe 10 : les suites pénales 
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[100]       Il est possible de basculer de la police administrative à la police judiciaire. C’est le cas 
lors de la découverte, par un agent, d’une infraction pénale pour laquelle il est habilité et 
assermenté. Il pourra donc la constater par procès-verbal. 

[101]       Les missions de police administrative et de police judiciaire peuvent  coexister, sans 
jamais se confondre : elles doivent toujours demeurer bien distinctes l’une de l’autre, même 
si elles sont conduites par le même agent, au risque de « détournement de procédure ».  

[102]       La simple suspicion de cette infraction (réception d’une plainte, découverte d’un 
produit suspect) ne lui permet pas de passer directement en mode police judiciaire (rédaction 
de procès-verbal, saisie judiciaire), sauf s’il est autorisé par la loi à rechercher l’infraction 
qu’il suspecte. 

[103]       Être compétent pour rechercher une infraction, c’est pouvoir basculer en police 
judiciaire dès la suspicion de cette infraction. 

[104]       L’agent passe alors sous la direction du Procureur de la République. Certains textes 
(par exemple l’art. L.5411-2 CSP qui concerne les pharmaciens inspecteurs de santé 
publique) imposent préalablement d’informer le Procureur de République des opérations 
envisagées en vue de la recherche des infractions, lequel peut s’y opposer : en effet celles-ci 
pourraient compromettre une autre opération de police judiciaire en cour (par exemple 
surveillance d’une pharmacie dans le cadre d’un trafic de stupéfiant). 

2.4.4 La saisine du Centre National de Gestion (CNG)42 pour les 
personnels de direction de la fonction publique hospitalière  

[105]       La conduite et les suites des missions d’inspection concernant l’activité ou le 
comportement professionnel des praticiens hospitaliers fait l’objet de l’annexe 6 du guide  
des bonnes pratiques d’inspection et de contrôle pour les réseaux territoriaux de santé et de 
cohésion sociale43. 

[106]       Les procédures présentées infra concernent les corps de direction de la fonction 
publique hospitalière (directeur d'hôpital ou directeur d'établissement sanitaire, social et 
médico-social notamment) qui relèvent de l’Agence Régionale de Santé pour les champs 
sanitaire et médico-social ou du préfet (Direction Départementale en charge de la Cohésion 
Sociale) pour le champ social. 

[107]       Toute difficulté rencontrée au plan territorial avec un membre des corps de direction, 
quelles que soient les fonctions exercées, doit faire l'objet d'un signalement circonstancié au 
Centre National de Gestion le plus en amont possible afin d'être en mesure de conseiller et 
d'orienter les autorités territoriales, d'anticiper l'évolution de la situation des professionnels 
concernés, voire de les accompagner. 

[108]       Au-delà d'un tel signalement et de la mise en place éventuelle d'un accompagnement 
ou d'un suivi particulier par le CNG, les dispositions susceptibles d'être prises à l'encontre 
dudit professionnel sont de trois sortes : 

 soit un soutien apporté à travers notamment le placement en situation de recherche 
d'affectation ;  

 soit une mesure contraignante : la mutation dans l'intérêt du service ; 

 soit une sanction à caractère disciplinaire. 

                                                      
42Cf. annexe 11 : la saisine du CNG  
43 Rapport RM2012-021 P, Igas 2012 
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[109]       Elles se mettent en œuvre dans les conditions rappelées infra (Annexe 11). Quel que 
soit le cadre retenu, il est nécessaire que les termes des évaluations annuelles des 
professionnels concernés soient en cohérence avec les dispositions préconisées et permettent 
de justifier leur bien fondé. 

2.4.5 Les procédures de contrôle des professionnels de santé44 

[110]       Les professionnels de santé exerçant en structure de soins privée sont tenus de se 
conformer aux règles d’exercice et de déontologie prévues par le code de la santé publique 
(CSP). Sur cette base et à la suite d’une mission d’inspection-contrôle, des signalements pour 
suite à donner peuvent être réalisés auprès de l’ordre (pour les 7 professions concernées45), 
du DGARS ou des juridictions de droit commun.  

[111]       A côté des professions de santé inscrites dans le code de la santé publique, le 
législateur a souhaité reconnaître des usages de titre professionnel. Tel est le cas pour les 
psychologues, les psychothérapeutes, les ostéopathes et les chiropracteurs. Les textes 
législatif et réglementaire concernant ces personnels ne sont pas codifiés dans le code de la 
santé publique (Article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 pour les psychologues, 
article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 pour les psychothérapeutes et article 75 de la 
loi n°2002-303 du 4 mars 2002 pour les ostéopathes et les chiropracteurs). 

[112]       Par ailleurs, des procédures de sanctions sont prévues par le CSP pour certaines 
professions qui exercent également dans des établissements de santé publics et privés mais 
non « professionnels de santé » tel que les conseillers en génétique. 

 
 

                                                      
44 Cf. annexe 12 : les procédures de contrôle des professionnels de santé 
45 Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes  et 
pédicures-podologues 
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3  REFERENTIELS THEMATIQUES 

[113]       Les référentiels thématiques sont construits sur une approche organisationnelle autour de 
trois grandes fonctions (organisation institutionnelle, fonctions humaines et fonctions matérielles).  

[114]       Certains modes d’organisation et instances sont spécifiques aux établissements publics de 
santé (conseil de surveillance, directoire, pôle, commission des soins infirmiers, rééducateurs et 
médico-techniques….). 

[115]       Le volet efficience par l’étude des indicateurs « Hospidiag »46 constitue un apport important 
pour l’étude d’un établissement de santé.  

3.1 Gouvernance 

[116]       La fonction de gouvernance peut constituer un point de contrôle spécifique et non 
systématique lors de chaque inspection dans un établissement de santé. 

[117]       Les établissements privés ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de pôles. Ils 
sont organisés en secteurs d’activités. Ces secteurs sont sous la responsabilité soit d’un médecin 
salarié (par exemple pour les établissements du moyen séjour), mais plus généralement par un 
soignant (cadre ou non cadre). Les médecins sont, pour la grande majorité, libéraux et sont liés à la 
structure par un contrat d’exercice. Les secteurs d’activité sont des unités d’œuvre définis par 
l’établissement. 

Enjeux 
 
- Améliorer l’organisation interne des établissements publics de santé ; 
- Clarifier le rôle des instances de gouvernance au sein des hôpitaux, voire créer de nouvelles 
instances de pilotage - conseils de surveillance, directoires - renforçant le rôle du directeur 
d’établissement. 
 

Risques identifiés 

-  Cloisonner les fonctions et les logiques médicales, administratives et soignantes ; 
-  Déresponsabiliser les acteurs par manque de diffusion de la culture médico-économique et de 
l’appropriation des outils de pilotage ; 
-  Prendre des décisions obéissant à un processus insuffisamment participatif. 
 
 
 
 

                                                      
46 Indicateurs Hospidiag : http://www.anap.fr/les-projets-de-lanap/une-culture-partagee-de-la-performance/loutil-hospi-
diag 
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Champ de contrôle Points de contrôle Eléments à vérifier Examen documentaire Entretiens 
Textes L et R du CSP 

Textes opposables 
Référentiels 

1. Organisation 
institutionnelle 

     

1.1 Organisation de 
l'établissement 

Gouvernance  Modalités et outils de 
gouvernance  

- Organigrammes  
- Délégations, de 

fonctions et de 
signatures,  

- Registre des 
instances 
représentatives et 
consultatives,  

- Chartes du 
management,  

- Documents 
institutionnels 
sur la gestion des  
ressources, des 
risques, de la 
qualité et de la 
sécurité de soins, 

- Cartographies 
des risques,  

- Dossiers 
administratifs de 
l'équipe de 
direction,  

- Rapports annuels 
de direction,  

- Règlement 
intérieur, 

- Rapports de 
certification, 
d'inspection, 
d'audit, notes de 
services  

- Direction de 
l’établissement 

- Membres de 
l'équipe de 
direction,  

- Présidence de 
CME, 

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés)i 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Responsables du 
ou des plateaux 
techniques 

- Cadres de santé 
membres du 
CTE/CHSCT 

 

L. 6143-1 (conseil de 
surveillance),  
L.6143-7 (directeurs et RI),  
L.6143-7-3 (président 
CME),  
L.6143-7-4 (directoire) 
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 Commission médicale 
d’établissement 
(CME) 

Modalités de suivi et de 
régulation de l'activité 
médicale 

- Registre des 
délibérations 

- Comptes rendus 
de réunions,  

- Rapports 
d'activité, 

- Tous documents 
traçant l'activité 
de la CME 

- Présidence de la 
CME 

- Membres du 
bureau de la CME,

- Direction des 
affaires médicales 
(ES publics),  

- Chefs de pôle (ES 
publics), 

L. 6144-1 

 Commission des soins 
infirmiers, de 
rééducation et médico-
technique (CSIRMT) 

Modalités de suivi et de 
régulation de l'activité 
paramédicale 

- Registre des 
délibérations 

- Comptes rendus 
de réunions,  

- Rapports 
d'activité, 

- Tous documents 
traçant l'activité 
de la CSIRMT 

- Directeur des 
soins/coordonnate
ur général des 
soins 

- Membres de  la 
CSIRMT 

- Personnels 
soignants 

L. 6146-9 et R.6146-10 

 Projet d'établissement 
(PE) 

Procédure d’élaboration et 
contenu du PE. Lien avec le 
Projet régional de santé 

- PE 
- Registres des 

délibérations des 
instances 

- Délégations de 
gestion 

- Tous documents 
traçant 
l'élaboration, le 
suivi et 
l'actualisation du 
PE 

- Projets de pôle 
- Contrats de pôle 

 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de pôle,  
- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant

L.6143-2  
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 Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de 
moyens (CPOM) 

Points de contractualisation - CPOM- 
- Contrats de pôle, 
- Revues 

périodiques 
d'activité 
CPOM/Pôle 

- Comptes rendu 
de réunions de 
pôle 

- Procédures 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de pôle (ES 

publics),  
- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant

L.6114-2  

 Politique 
d'amélioration de la 
qualité et de la sécurité 
des soins (PAQSS) 

Existence et modalités de 
mise en œuvre 

- Documents 
institutionnels de 
référence 

- Rapports 
HAS/inspections
/audits  

- Documents 
internes pôle (ES 
publics) ou des 
secteurs 
d’activités (ES 
privés), 

- Comptes rendus 
de réunions de 
pôle (ES publics) 
ou des secteurs 
d’activités (ES 
privés), 

- Bases de 
données 
nationales, sites 
internet dédiés 
(comme E-SIN, 
QUALHAS47) 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de Pôles 

(ES publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant
- Responsable 

qualité 
- Gestionnaire de 

risques 
- Coordonnateur de 

la gestion des 
risques associé aux 
soins 

 
 

L.6111-2  et L6143-7 
R.6111-1 sqq 

                                                      
47 Après inscription pour droits d’accès auprès de l’InVS et de l’ATI, respectivement 
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 Gestion des risques Existence d'une gestion des 
risques au sein de l'EPS 

- Documents 
institutionnels de 
référence, 

- Comptes rendus 
de réunions 
internes, 

- rapports HAS  
/inspections/ 
audits 

- Cartographie des 
risques et le plan 
d’actions 
correspondant 

- Bases de 
données 
nationales, sites 
internet dédiés 
(comme E-SIN) 

 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de Pôles 

(ES publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant
- Responsable 

qualité 
- Gestionnaire de 

risques 
- Coordonnateur de 

la gestion des 
risques associés 
aux soins 

 

L. 6111-2  
Guide HAS « Mettre en 
œuvre la gestion des risques 
associés aux soins en 
établissements de santé / des 
concepts à la pratique – mars 
2012 
 
 R.6111-1 sqq. 
 

 Pilotage de l'activité Modalités et outils de 
pilotage des activités 

- Revues 
périodiques 
d'activité 

- Rapports 
HAS/inspections
/audits, 

- Comptes rendus 
de réunions de 
pôle 

- Procédures 
- Indicateurs 

activités 
 
 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de Pôles 

(ES publics) 
- Encadrement des 

secteurs 
d’activités (ES 
privés) 

- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel 

soignant 
- Responsables des 

plateaux 
techniques 
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 Mesure de la 
performance 

Existence et modalités mise 
en œuvre concernant 
l'activité 

- Notes internes,  
- Contrat de pôle 
- Procédures 
- Indicateurs 

d’activités 
 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de Pôles 

(ES publics) 
- Encadrement des 

secteurs 
d’activités (ES 
privés) 

- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel 

soignant 
- Responsables des 

plateaux 
techniques 

 

1.2. Organisation 
des activités de 
soins 

  -  -   

 Autorisations Adéquation entre les 
décisions d'autorisation et la 
réalité constatée sur site 
(comptage des lits et places, 
vérification physique des 
circuits/équipements  
prévus, 

- Arrêtés/ 
décisions 
d'autorisation,  

- Plans 

- Direction,  
- Chefs de Pôles 

(ES publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Cadres de santé 

Arrêtés d'autorisation 
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 Structuration du/des 
pôle(s) d'activité, des 
unités de soins et/ou 
secteurs d’activité (ES 
privés) 

Mode de structuration ; 
existence d'instances 
internes  

- Projet médical 
- Documents 

internes 
d'organisation 

- Organigrammes 
- Règlement 

intérieur, 
chartes48   

- Comptes rendus 
de réunions des 
instances, de 
réunions internes 

- Procédures 

- Directions en 
charge du pôle 

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Personnel médical 
et soignant 

L. 6143-7, 7° et L6146-1  

 Chefferie de pôle et 
encadrement 
 

Modalités de management 
des pôles 

- Documents 
internes de 
référence sur 
l'encadrement 
médical, 
paramédical et 
autres personnels 
des pôles 

- Organigramme, 
- Procédures 
- Comptes rendus 

de réunions 
internes 

- Directions en 
charge du pôle 

- Direction des soins
- Chef de pôle 
- Responsables des 

unités de soins ou 
des secteurs 
d’activités  

- Personnel médical 
et soignant 

L.6143-7 (directeur) et 
L.6146-1 CSP (chef de pôle) 

 Contrat de pôle Existence, contenu, mise en 
œuvre 

- Contrat de pôle 
- Délégation de 

gestion 
- Documents 

internes de 
référence 

- Comptes rendus 
de réunions 
internes 

- Direction 
- Présidence de 

CME 
- Direction financier
- Directions en 

charge du pôle 
- Direction des soins
- Chef de pôle 
- Responsables des 

unités de soins ou 
des secteurs 
d’activités  

L.6146-1  

                                                      
48 P.ex. charte de fonctionnement des structures de soins autorisées sous forme d’alternatives à l’hospitalisation complète : art. L.6122-1 et R.6124-305 
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 Délégation de gestion Existence, contenu, mise en 
œuvre 

- Documents 
internes de 
référence 

- Comptes rendus 
de réunions 
internes 

- Direction 
- Présidence de 

CME 
- Direction financier
- Direction en 

charge du pôle (ES 
public) 

- Direction des soins
- Chefs de Pôles 

(ES publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables des 
unités de soins ou 
des secteurs 
d’activités  

L.6143-7  

 Définition des 
fonctions au sein des 
pôles (ES publics) et 
des 
secteurs d’activités(ES 
privés) 
 

Existence, formalisation, 
contenu, adéquation avec 
l'organisation interne et les 
moyens du pôle 

- Fiches de 
fonctions 

- Organigramme 
- Procédures 
- Comptes rendus 

de réunions 
internes sur le 
sujet  

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs 
d’activités (ES 
privés) 

- Médecins 
- Personnel du pôle 

(ES publics)  
- Personnel des 

secteurs 
d’activités (ES 
privés) 
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 Définition des 
modalités internes de 
fonctionnement des 
pôles (ES publics) et 
des 
secteurs d’activités(ES 
privés) 
 

Existence,  formalisation, 
contenu, adéquation avec 
l'organisation interne et les 
moyens du pôle 

- Procédures - Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Médecins 
- Personnel du pôle  

 

 Evaluation interne des 
pratiques 

Existence / modalités de 
mise en œuvre  

- Evaluation des 
Pratiques 
Professionnelles 
(EPP) 

- Documents 
internes 

- Direction des 
ressources 
humaines 

- Direction des 
affaires médicales 
(ES publics) 

- Présidence CME 
- Chefs de Pôles 

(ES publics) 
- Encadrement des 

secteurs 
d’activités (ES 
privés) 

- Médecins 

 

  
Permanence des soins 

 
Organisation des cycles de 
travail et des astreintes  

- Règlement 
intérieur 

- Tableaux de 
service,  

- Plannings 
- Procédures 

 

- Direction des 
ressources 
humaines 

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs 
d’activités (ES 
privés) 

- Médecins 
- Cadres de 

santé/responsables 
des soins 

- Personnel 
soignant 

Décret 2002-9 du 4/01/2002 
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Mesure de la 
performance 

Existence d'outils de suivi 
/contenu/validation/ 
modalités de suivi, 
d'analyse des données et 
d'actualisation des critères 

- Comptes rendus 
des instances du 
bloc et de 
réunions…) 

- Indicateurs de 
performance  …. 

 

- Directions en 
charge des pôles 
(ES publics) 

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs 
d’activités (ES 
privés) 

- Cadres de santé,  
- Médecins 

 

 Démarche 
qualité/sécurité 

Existence 
/formalisation/validation/ 
contenu/publication des 
indicateurs 

- Comptes rendus 
des instances et 
de réunions, 

- Rapports 
HAS/inspection/
audits 

- Manuel qualité 
- Procédures 
- Enregistrements 

- Direction qualité 
- Gestionnaire des 

risques 
- Coordonnateur de 

la gestion des 
risques associés 
aux soins 

- Directions en 
charge du pôle (ES 
publics),  

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Cadres de santé 
- Personnel médical 
- Autres personnels 

des pôles 
 

L.6111-2, 1er alinéa  

 Gestion des risques et 
des vigilances 

Existence 
/formalisation/adéquation 
avec le dispositif 
institutionnel/validation 

- Procédures 
- Indicateurs de 

performance (nb 
de déclarations 
d’évènements 
indésirables et de 
vigilance) 

- Comptes rendus 
d’instances et de 

- Responsable 
qualité 

- Gestionnaire des 
risques 

- Coordonnateur de 
la gestion des 
risques associés 
aux soins 

- Correspondant de 

L.6111-2, 1er alinéa 
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réunions, 
rapports HAS…) 

- Cartographies 
des risques par 
activité et plans 
d’actions 
correspondants 

 

vigilances 
(pharmaco, 
matério, hémo, 
bio, réacto, 
identito 

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Cadres de santé 
- Personnel médical 

et soignant 
 Gestion des 

évènements 
indésirables 

Existence 
/formalisation/adéquation 
avec le dispositif 
institutionnel/validation 

- Comptes rendus 
des instances et 
de réunions 
internes, 

- Rapports 
HAS/inspection/
audit 

- Programme 
annuel du comité 
des vigilances et 
de gestion des 
risques 

- Bilan du comité 
de vigilances et 
de gestion des 
risques 

- Bilan des 
évènements 
indésirables 

- Evènements 
porteurs de 
risques (EPR)  

- Direction qualité 
- Gestionnaire des 

risques 
- Coordonnateur de 

la gestion des 
risques associés 
aux soins 

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Cadres de santé 
- Personnel médical 

et soignant 

R. 6111-2  
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 Liaisons 
/coordinations au sein 
des pôles (ES publics) 
ou des secteurs 
d’activités (ES privés) 

Nature/modalités/ 
formalisation/traçabilité/ 
supervision/ 
validation 

- Procédures 
- Comptes rendus 

d’instances et de 
réunions internes

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs 
d’activités (ES 
privés) 

- Cadres de santé 
- Personnel médical 

et soignant 

 

 Liaisons amont/aval 
des pôles (ES publics) 
ou des secteurs 
d’activités (ES privés) 
au sein de 
l'établissement (unités 
de soins, blocs,  
 
urgences/imagerie/ 
laboratoires) 

Nature/modalités/ 
formalisation/traçabilité/ 
supervision/ 
validation,  
 
 
 
 
Adéquation avec le 
dispositif institutionnel 

- Procédures 
- Comptes rendus 

d’instances et de 
réunions internes

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Cadres de santé 
- Personnel médical 

et soignant 

 

 Coopérations des 
pôles (ES publics) ou 
des secteurs d’activités 
(ES privés) hors 
établissement 

Nature/modalités/ 
formalisation/traçabilité/ 
supervision/ 
validation, 
Adéquation avec le 
dispositif institutionnel 

- Procédures 
- Comptes rendus 

d’instances et de 
réunions internes

- Directions en 
charge des pôles, 

- Chefs de Pôles 
(ES publics) 

- Encadrement des 
secteurs 
d’activités (ES 
privés) 

- Cadres de santé 
- Personnel médical 

et soignant 
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3.2 Référentiel d’analyse financière  

[118]       Cette fiche concerne les établissements de santé publics et privés à but non lucratif 
soumis à la procédure d’approbation de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) 
et du plan global de financement pluriannuel (PGFP). Elle ne se prononce pas sur la sincérité et 
la régularité des comptes, bien qu’elles aient un impact sur l’analyse financière.  

[119]       L’analyse financière nécessite des connaissances en matière de comptabilité et une 
formation préalable est indispensable avant de débuter un contrôle. 

 
Enjeux  
 

- Comprendre la réalité financière de l’établissement de santé par l'examen d'un certain 
nombre de documents de synthèse et au moyen d'une technique particulière et apprécier 
les risques à venir ; 

- Favoriser les échanges avec la direction régionale des finances publiques. 
 
 

Risques identifiés  
 

- Compromettre  la continuité de l’exploitation, la poursuite des investissements de 
l'établissement. 

 
 

3.2.1 Données générales sur l’analyse financière  

3.2.1.1 Les composantes de l’analyse financière  

[120]       L'analyse financière est composée d'une analyse statique du patrimoine à un instant T et 
d'une analyse dynamique des flux d'exploitation, d'investissement et de financement permettant 
de passer d'une situation à l'autre. 

[121]       Les flux d'exploitation sont la résultante de l'activité d'exploitation quotidienne. 

[122]       Les flux d'investissement résultent des opérations d'investissements (acquisitions 
d'immobilisations) ou de désinvestissements (cession d'immobilisations).  

[123]       Les flux de financement résultent, quant à eux, des opérations liés aux fonds propres 
(apports ou remboursements) et aux emprunts (souscription de nouveaux emprunts et 
remboursements des emprunts existants). 

3.2.1.2 La technique de l’analyse financière 

[124]       La technique de l'analyse financière repose sur : 

 la connaissance des grandes masses caractéristiques de toute situation financière et de 
leurs liens d'interdépendance (fonds de roulement, besoins en fonds de roulement, 
capacité d’autofinancement, soldes intermédiaires de gestion, trésorerie…) ; 

 la connaissance également des opérations qui vont modifier, à tout moment, cet équilibre 
instantané constaté au niveau du bilan, qui n'est qu'une représentation figée, à l'instant de 
la clôture, d'une situation en évolution permanente ; 
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 la possibilité, enfin, à la lecture des états de synthèse, d'interpréter les résultats de 
l'analyse afin de porter une opinion sur les possibilités d'évolution de la structure et ses 
capacités à remplir durablement ses missions. 

 

[125]       Dans le cadre d’une inspection contrôle d’un établissement de santé, la question de la 
gestion financière et comptable est fondamentale.  

[126]       A l’aide de quelques tableaux proposés, il est possible de dresser un constat de la 
situation financière de l’établissement. 

[127]       Cette analyse quoique sommaire permet de détecter les éventuelles difficultés rencontrées 
par l’établissement et justifier, le cas échéant, un complément d’inspection voire une inspection 
ciblée dans ce domaine ou encore une inspection conjointe avec la DRFIP. 

[128]       Les documents qui doivent être examinés pour la réalisation de l’analyse financière, 
idéalement sur les 5 dernières années sont :  

[129]       En comptabilité générale : 

 comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe et rapport de gestion) ; 

 tableaux de bord financier (TBFEPS) ; 

 état prévisionnel de recettes et de dépenses (EPRD) ; 

 plan global de financement pluriannuel (PGFP) ; 

 plan pluriannuel d’investissement (PPI) ; 

 tableau de détermination de la capacité d’autofinancement (CAF) ; 

 tableau de financement ; 

 plan de trésorerie. 

 

[130]       En Comptabilité analytique : 

 comptes de résultat analytiques (CREA) ; 

 retraitements comptables (RTC) ; 

 tableaux coûts / case-mix (TCCM). 

3.2.1.3 Les documents de référence 

[131]       Les textes et documents de référence sur le régime budgétaire et comptable des hôpitaux 
publics sont : 

 Arrêté du 30 octobre 2006 relatif à l’instruction budgétaire et comptable applicable aux 
établissements publics de santé - M21 ; 

 Arrêté du 15 mai 2008 portant modification de l’arrêté du 30 octobre 2006 relatif à 
l’instruction budgétaire et comptable M 21 des établissements publics de santé ; 

 Décret n° 2008-621 du 27 juin 2008 relatif à la définition des critères de déséquilibre 
financier des établissements de santé ; 

 Circulaire N°DHOS/F2/2008/233 du 16 juillet 2008 relative à l'équilibre financier des 
établissements de santé ; 

 Décret 2010-425 du 29 avril 2010 relatif aux nouvelles règles du régime financier, 
budgétaire et comptable des hôpitaux ; 

 Décret n°2012-700 du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt 
par les établissements publics de santé (modifiant le décret du 14 décembre 2011) ; 
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 Circulaire interministérielle N°DGOS.PF1/DB/DGFIP/2012/195 du 09 mai 2012 relative 
aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé ; 

 Arrêté du 18 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 2007 fixant la 
nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et 
de dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé. 

3.2.2 Liste des indicateurs mobilisables 

[132]       L‘analyse financière repose sur l’exploitation de nombreux indicateurs qui pris isolément 
ne permettent pas d’établir un diagnostic de l’établissement. Seule une analyse globale doit 
donc être réalisée et l’établissement doit être comparé à d’autres établissements de santé.   

[133]       Ainsi, pour chaque indicateur, l’établissement doit être comparé : 

 au niveau régional, aux valeurs des autres établissements de santé ; 

 au niveau national, aux valeurs des établissements de même catégorie et/ou de même 
catégorie de capacité. 

 

[134]       Les valeurs de comparaison nationale sont majoritairement disponibles sur le site 
d’HOSPIDIAG et sur la plateforme ANCRE de l’agence technique de l’information sur 
l’hospitalisation (ATIH). 

[135]       Le présent chapitre présente les indicateurs les plus significatifs en matière d’analyse 
financière. 

3.2.2.1 Taux de marge brute 

Signification Caractère bénéficiaire de l’activité, capacité à investir 
Mesure la « marge » que l’établissement dégage sur son exploitation « courante » 
pour financer ses charges financières, d’amortissement et de provisions, c'est-à-dire 
pour financer ses investissements 

Source d’information TBFEPS-Tableau 3 investissements 
Unité d’expression Pourcentage 
Mode de calcul Numérateur : comptes « produits courants de fonctionnement » retraités des 

remboursements des budgets annexes (70+71+72+73+74+75 sauf 7087)  
Moins 
comptes «charges courantes de fonctionnement » retraités des remboursements des 
budgets annexes (60+61+62+63+64+65 moins 7087)  
Dénominateur : comptes « produits courants de fonctionnement » retraités des 
remboursements des budgets annexes (70+71+72+73+74+75 sauf 7087) 
 
Le ratio obtenu est multiplié par 100 

Interprétation et échelle de 
valeurs 

Un taux insuffisant témoigne de l’incapacité de l’établissement à couvrir ses 
investissements futurs et leur financement ainsi que les provisions devant être 
constituées. 
Attention si l’établissement a un projet très important à financer (ex : une 
reconstruction totale), l’analyse approfondie du PPI et du PGFP sont 
incontournables. 
Dans de nombreux cas dans le secteur public, plusieurs facteurs peuvent biaiser cet 
indicateur qui doit dans ce cas être retraité. Ainsi, les aides allouées aux 
établissements, que ce soit au titre d’aides ponctuelles en trésorerie ou au titre 
d’aides à la prise en charge des surcoûts d’investissement peuvent biaiser l’analyse 
du taux de marge brute car elles viennent majorer les produits d’exploitation. Il 
faudrait alors calculer un taux de marge brute « normatif ». 
 L’analyse doit veiller à corriger ces facteurs. 

Source :  Circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 
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3.2.2.2 Capacité d’autofinancement  

Signification Capacité de l’établissement à financer, grâce à son exploitation, une 
partie de ses investissements  
La CAF représente le surplus monétaire dégagé au cours d'un exercice en 
prenant en compte l'ensemble des produits encaissables et des charges 
décaissables. 

Source d’information EPRD de la plateforme ANCRE de l’ATIH 
Unité d’expression Euros 
Mode de calcul Résultat net  

+ dotation aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations (compte 
68) 
- reprise sur provisions pour risques et charges (compte 78) 
+ valeur comptable des éléments d’actifs cédés (compte 675) 
- produits de cession d’éléments actifs (compte 675) 
- quote-part des subventions d’investissements virés au compte de résultat 
(compte 777) 

Interprétation et échelle de 
valeurs 

CAF positive : l’établissement est en mesure de faire face à ses besoins de 
financement. Il faut cependant vérifier que la CAF couvre a minima le 
remboursement de la dette.* 
 
CAF négative : il s’agit alors d’une insuffisance d’autofinancement (IAF). 
La CAF ne suffit pas à couvrir l’ensemble des besoins de financement. Il 
s’agit d’un signal d’alarme grave sur la situation financière de 
l’établissement. Si la situation se prolonge sur plusieurs exercices, 
l’établissement est surendetté. 

Source :  Igas d’après la circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 

3.2.2.3 Appréciation de l’endettement 

Indépendance financière 
 

Signification Ratio d’indépendance financière 
Il mesure le poids de l’endettement dans l’ensemble des ressources stables 
ou capitaux permanents (apports, réserves, subventions d’investissement, 
report à nouveau et provisions) de l’établissement. 

Source d’information A calculer à partir du compte financier du dernier exercice clos 
Unité d’expression Pourcentage 
Mode de calcul Encours de la dette / Capitaux permanents 

Numérateur : somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les comptes 
1688 “Intérêts courus ” et 169 “Primes de remboursement des obligations” 
sont déduits ;  
Dénominateur : somme des soldes des comptes suivants : 10 “ apports, 
dotations, réserves ”, 11 “ Report à nouveau ”, 13 “ Subventions 
d’investissement ”, 14 “ Provisions réglementées ”, 15 “ Provisions ”, 16 “ 
Emprunts et dettes assimilées ” auquel sont retranchés les comptes 1688 “ 
Intérêts courus ” et 169 “ Primes de remboursement des obligations ”. 

Interprétation et échelle de 
valeurs 

Cet indicateur mesure le niveau de dépendance financière de l’établissement 
vis-à-vis de ses prêteurs et permet d’apprécier les marges de manœuvre 
réellement disponibles. 
Au sens du décret endettement, il ne doit pas excéder 50%. 

Source : CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N�DGOS/PF1/DB/DGFiP/2012/195 du 09 mai 2012 relative aux 
limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé 

 
 
 
 
 



38 IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 
 

 

Durée apparente de la dette 
 

Signification Durée apparente de la dette 
Il permet de mesurer, au 31 décembre de l’année N, le nombre d’années 
d’autofinancement nécessaire pour éteindre l’encours de la dette si 
l’intégralité de la CAF était consacrée à cet objectif. 

Source d’information A calculer à partir du compte financier du dernier exercice clos 
Unité d’expression En années 
Mode de calcul Encours de la dette / CAF 

Numérateur : somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les comptes 
1688 “Intérêts courus ” et 169 “Primes de remboursement des obligations” 
sont déduits ;  
Dénominateur : somme des résultats des comptes de résultat principal et 
annexes, augmentée des soldes débiteurs des comptes 675 “Valeur 
comptable des éléments d’actifs cédés” et 68 “Dotations aux 
amortissements, dépréciations et provisions” et diminuée des soldes 
créditeurs des comptes 775 “Produits des cessions d’éléments d’actifs”, 
777 “Quote-part des subventions d’investissement” et 78 “Reprises sur 
amortissements, dépréciations et provisions” 

Interprétation et échelle de 
valeurs 

Cet indicateur permet d’apprécier la capacité d’un établissement à 
rembourser sa dette, compte tenu des excédents potentiels de trésorerie 
issus de ses opérations.  
Au sens du décret endettement, il ne doit pas excéder  10 années. 

Source : CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N�DGOS/PF1/DB/DGFiP/2012/195 du 09 mai 2012 relative aux 
limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé 

 
En cours de la dette 
 

Signification Ratio de l’encours de la dette rapporté au total de ses produits toutes 
activités confondues  
Ce ratio exprime l’importance du poids de la dette au regard du total des 
produits toutes activités confondues de l’établissement. 

Source d’information A calculer à partir du compte financier du dernier exercice clos 
Unité d’expression En pourcentage 
Mode de calcul Encours de la dette / produits d’activité 

Numérateur : somme des soldes créditeurs des comptes 16. Les comptes 
1688 “Intérêts courus ” et 169 “Primes de remboursement des obligations” 
sont déduits ;  
Dénominateur : somme des soldes créditeurs des comptes de la classe 7 des 
comptes de résultat principal et annexes. Le compte 7087 “ Remboursement 
de frais par le CRPP et/ou les CRPA ” est déduit. 

Interprétation et échelle de 
valeurs 

Au sens du décret endettement, il ne doit pas excéder 30%. 

Source : CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N�DGOS/PF1/DB/DGFiP/2012/195 du 09 mai 2012 relative aux 
limites et réserves du recours à l’emprunt par les établissements publics de santé 

3.2.2.4 Capacité de remboursement des emprunts 

Signification Capacité de l’établissement à autofinancer le renouvellement de ses 
immobilisations 

Source d’information TBFEPS Tableau 2 - Ratios liés à la dette 
Unité d’expression Pourcentage 
Mode de calcul Numérateur : Annuité de remboursement du capital de la dette (total des 

débits compte 16-hors1688 ICNE), après retraitement des débits afférents 
aux renégociations d’emprunts, aux remboursements anticipés d’emprunts 
et aux opérations de l’année sur les ouverture de crédits long terme 
renouvelables (OCLTR) qui sont déduits de manière à obtenir l’« image » 
de l’annuité réelle de la dette 
Dénominateur : Amortissements (total des crédits comptes 28) 
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Le ratio obtenu est multiplié par 100 
Interprétation et échelle de 
valeurs 

 Le ratio mesure la part des amortissements (partie la plus importante de 
l’autofinancement) absorbée par le remboursement en capital de la dette. 
Plus cette part est élevée, moins l’établissement dispose d’autofinancement 
réel à consacrer au financement de ses investissements.  
Un ratio supérieur à 100% signifie que l’établissement emprunte pour 
rembourser une partie de sa dette ou qu’il y a une forte discordance entre la 
durée d’amortissement des biens et celle de la dette.  

Source : Circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 

3.2.1.1 Taux de vétusté des immobilisations corporelles 

Taux de vétusté des bâtiments 
Signification Degré de vétusté des bâtiments 
Source d’information Comptes financiers et EPRD de la plateforme ANCRE de l’ATIH 
Unité d’expression Pourcentage 
Mode de calcul Numérateur : à l’actif du bilan N total des amortissements des 

immobilisations corporelles (colonne « brute » total des immobilisations 
corporelles hors immobilisations corporelles en tout) 
Dénominateur : à l’actif du bilan N total des immobilisations corporelles 
(bilan total colonne « amortissement et provisions » total des 
immobilisations corporelles) 
Le ratio obtenu est multiplié par 100 
Ratio = (Cumul des amortissements réalisés/valeur brute des 
immobilisations)*100 
Le ratio obtenu est multiplié par 100 

Interprétation et échelle de 
valeurs 

 Lorsqu’il tend vers 100%, ce ratio traduit des immobilisations vieillissantes 
dont le renouvellement doit être envisagé. Un ratio inférieur à 40% traduit 
un patrimoine jeune. 

Source : Circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 

3.2.2.5 Taux de vétusté des équipements 

Signification Degré de vétusté des installations techniques et des équipements  
Source d’information Comptes financiers et EPRD de la plateforme ANCRE de l’ATIH 
Unité d’expression Pourcentage 
Mode de calcul Numérateur : comptes 2815 et 2818 

Dénominateur : comptes 215, 218, 2315 et 2318 
Le ratio obtenu est multiplié par 100 
Ratio = (amortissements des installations techniques, matériel et 
outillage industriel et autres immobilisations corporelles/comptes 
d’immobilisations brutes correspondant) 

Interprétation et échelle 
de valeurs 

Lorsqu’il tend vers 100%, ce ratio traduit une part moyenne 
importante des équipements déjà amortis et donc anciens. 

Source : Circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 

3.2.2.6 Fonds de roulement d’exploitation  

Signification Capacité de financement du cycle d’exploitation par des ressources 
stables 
Il représente la différence entre les financements stables, non susceptibles 
d’être affectés directement à l’investissement et les valeurs d’exploitation 
stabilisées. 

Source d’information TBFEPS  
Unité d’expression Valeur absolue ou jours  
Mode de calcul Numérateur : Soldes des comptes 10685, 10686, 110, 111, 119 (enlever le 
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soldes débiteur, (+/-) 12, 141, 15, 39, 49 et 59 
Dénominateur : Soldes « créances article 58 (partie du 4112) » et 41461  
Pour l’exprimer en jours d’exploitation, le pourcentage obtenu doit être 
diminué de 100% puis être multiplié par le budget de charges d’exploitation 

Interprétation et échelle de 
valeurs 

Il conviendra d’apprécier sur site si les éléments structurels des ressources 
(réserves de trésorerie) permettent à eux seuls de couvrir les emplois stables. 

Source : Circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 

3.2.2.7 Besoin en fonds de roulement en jours de charge d’exploitation  

Signification Il traduit le besoin de financement lié au cycle d’exploitation  
Source d’information TBFEPS  
Unité d’expression Valeur absolue ou jours  
Mode de calcul Le BFR est la différence entre l’actif circulant (principalement stocks et 

créances) et le passif exigible (principalement dettes fournisseurs, dettes 
sociales et fiscales et avances reçues) 
Pour l’exprimer en jours d’exploitation, le résultat obtenu doit être multiplié 
par 365 et divisé par le budget de charges d’exploitation  

Interprétation et échelle de 
valeurs 

En général, le BFR d’un  établissement est positif. 
Idéalement le fonds de roulement d’exploitation (FRE) devrait couvrir le 
besoin en fonds de roulement (BFR). En pratique, les financements à court 
terme (trésorerie passive) permettent de le faire. Dans de nombreuses 
situations, le fonds de roulement d’investissement (FRI) contribue à couvrir 
le BFR, empêchant ainsi la mobilisation de toutes les ressources financières 
pour l’investissement.  

Source : Circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 

3.2.2.8 Fonds de roulement net global et sa variation (FRNG) 

Signification Garantie de liquidité pour l’établissement 
Source d’information Comptes financiers et EPRD de la plateforme ANCRE de l’ATIH 
Unité d’expression Euro 
Mode de calcul Différence entre les capitaux permanents (capitaux propres, subventions, 

emprunts hors concours bancaire) et (actif immobilisé + amortissements). 
Il convient de décomposer le FRNG entre fond de roulement d’exploitation 
(FRE) et fond de roulement d’investissement (FRI) 

Interprétation et échelle de 
valeurs 

Lorsqu’il est positif : les ressources stables de l’établissement sont 
supérieures à l’actif immobilisé c'est-à-dire que les ressources stables 
couvrent ses besoins à long terme. L’équilibre financier est donc respecté. 
Lorsqu’il est nul : même si l’équilibre financier de l’établissement semble 
atteint, il ne dispose d’aucun excédent de ressources à long terme ce qui 
rend cet équilibre précaire. 
Lorsqu’il est négatif : l’établissement doit donc financer une partie de ses 
emplois à long terme à ‘aide de ressources à court terme ce qui lui fait courir 
un risque important d’insolvabilité. Une telle situation nécessite des mesures 
de redressement. 
La variation du FRNG doit être positive. Sinon, elle traduit un 
prélèvement sur fonds de roulement, qui n’est pas un signe de difficulté en 
soi mais ne doit pas être systématique pour ne pas menacer l’équilibre de la 
structure du bilan financier et in fine peser sur la trésorerie 
La variation du FRNG peut être négative à condition de ne pas mettre en 
difficulté l’établissement (cf circulaire 2007-47). 
Il convient de s’assurer qu’au minimum le FRNG est supérieur ou égal 
au BFR. En effet, il ne faut pas que le FRI soit consommé en totalité ou en 
partie par le BFR, censé être couvert par le FRE, puisque dans ce cas-là, les 
ressources théoriques pour l’investissement sont diminuées. Si cette 
condition n’est pas vérifiée, cela signifie que l’établissement est amené à 
utiliser son FRI pour couvrir son cycle d’exploitation (BFR) 
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Il faut par ailleurs vérifier que la réserve de trésorerie (C/10685) couvre le 
montant de la créance de l’article 58 (éléments de facturation non réglés par 
l’assurance maladie dont l’encaissement est reporté depuis la mise en place 
de la dotation globale). A défaut, la trésorerie de l’établissement est 
structurellement pénalisée) 

Source :  Igas d’après Circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 

3.2.2.9 Le besoin en fonds de roulement (en donnée brute et exprimé en jours de 
charges courantes) et sa variation 

Signification Décalage entre les encaissements et décaissement liés au cycle 
d’exploitation 

Source d’information Comptes financiers et EPRD de la plateforme ANCRE de l’ATIH 
Unité d’expression Euro 
Mode de calcul Solde des emplois circulants hors trésorerie active sur les dettes courantes 

hors trésorerie passive (Biens d’exploitation - Financement d’exploitation) 
biens d’exploitation : (stocks + créances d’exploitations (hors créance article 
58) + autres créances + charges constatées d’avance)  - recettes à classer 
(comptes de régularisation au passif du bilan) 
charges d’exploitation : (dettes fournisseurs + dettes fiscales et sociales + 
dettes diverses (hors fonds déposés par les hospitalisés et hébergés)) – 
dépenses à classer (comptes de régularisation à l’actif du bilan) 

Interprétation et échelle de 
valeurs 

Il traduit essentiellement le décalage entre les règlements des créances 
clients et des dettes fournisseurs ainsi qu’entre achats et ventes de stocks, ce 
qui correspond au besoin de financement lié au cycle d’exploitation (stocks + 
créances – fournisseurs + dettes diverses) 

Source :  Igas d’après Circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 

3.2.2.10 Trésorerie et variation 

Signification Liquidités disponibles pour financer l’exploitation courante 
Cet indicateur ne reflète pas la trésorerie réelle de l’établissement au cours 
de l’année puisqu’elle st calculée à un temps T 

Source d’information Comptes financiers et EPRD de la plateforme ANCRE de l’ATIH 
Unité d’expression Euro 
Mode de calcul Trésorerie = FRNG -  BFR 
Interprétation et échelle de 
valeurs 

Trésorerie positive : le bilan est équilibré car le fond de roulement couvre 
le besoin en fond de roulement. L’établissement dispose de liquidité. 
Trésorerie négative : l’établissement peut avoir à recourir à des 
financements supplémentaires à court terme.  

Source :  Igas d’après Circulaire DHOS/F2/CNAMTS 2009/295 du 23 septembre 2009 

3.2.1.2 Autres indicateurs devant être également pris en compte pour l’analyse 
financière 

[136]       D’autres indicateurs financiers peuvent être également utilisés comme les soldes 
intermédiaires de gestion (SIG) et les indicateurs produits par la direction régionale des finances 
publiques au sein des tableaux de bord financeurs des établissements publics de santé 
(TBFEPS). 
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3.2.1.3 Les tableaux d’analyse pour le diagnostic 

[137]       Les tableaux proposés permettent d’appréhender la situation assez rapidement et de façon 
relativement large. Sous chaque tableau est indiquée la source qui permet de renseigner le 
document. L'analyse des situations potentiellement rencontrées envisage de nombreux cas de 
figure qui portent aussi bien sur le compte de résultat que sur le bilan.  

[138]       Chaque tableau doit être commenté et une analyse globale produite. 

3.2.1.4 Analyse de la structure financière 

Tableau 1 : Evolution des résultats 

en € n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

Résultat de l’établissement           

Résultat de l’activité principale          
Résultat des activités annexes  
(à détailler par compte de résultat annexe)          

Marge brute          

CAF           

Produits            

Résultat/produits  en %          

Taux de CAF          

Taux de marge brute          

Source : Comptes financiers et Hospidiag + rapport du commissaire aux comptes pour les 
établissements privés 

Tableau 2 : Evolution des résultats sans les aides exceptionnelles, contractualisées et non 
contractualisées 

 en € n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

Montant des aides          

Résultat de l’établissement (hors aides)          

Résultat de l’activité principale (hors aides)          

Résultat des activités annexes (hors aides) 
(à détailler par compte de résultat annexe) 

         

Marge brute (hors aides)          

CAF (hors aides)           

Produits  (hors aides)          

Résultat/produits  en %          

Taux de CAF          

Taux de marge brute          

Source : Comptes financiers et ARS + rapport du commissaire aux comptes pour les établissements 
privés 
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Tableau 3 : Évolution des capitaux propres 

en € n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 
Capitaux propres          

Résultat de l’exercice          

Report à nouveau           

Source : Comptes financiers + rapport du commissaire aux comptes pour les établissements privés 

Tableau 4 : Evolution des équilibres bilanciels 

en € n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 
Fonds de roulement (FDR) (1)      

Dont Fond de roulement d’investissement (FRI)      

Dont Fond de roulement d’exploitation (FRE)      

FDR en jours de charges d’exploitation      

Besoin en fonds de roulement (BFR)      

BFR en jours de charges d’exploitation      

Trésorerie nette      
Source : comptes financiers et Hospidiag+ rapport du commissaire aux comptes pour les établissements 

privés 

Tableau 5 : Evolution de l’actif circulant 

en € n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

Stocks et en-cours          

Délai moyen de rotation des stocks          

Créances d’exploitation          

Dont créances irrécouvrables          

Délai moyen de recouvrement des créances 
d’exploitation 

         

Source : Comptes financiers et Hospidiag+ rapport du commissaire aux comptes pour les 
établissements privés 

Tableau 6 : Tableaux de financement 

EMPLOIS n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 
Insuffisance d'autofinancement           

Remboursement des dettes financières           

Emprunts et dettes assimilées            

Immobilisations           

Immobilisations incorporelles           

Terrains           

Agencements et aménagements de terrains           

Constructions sur sol propre            

Constructions sur sol d’autrui           

Installations techniques,  
matériel et outillage industriel  

         

Autres immobilisations corporelles           

Immobilisations en cours           

Autres emplois           

Total des emplois           
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RESSOURCES n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 
Capacité d’autofinancement          

Emprunts          

Emprunts et dettes assimilées           

Dotations et subventions           

Apports           

Subventions d’équipement reçues           

Autres ressources           

Total des ressources           

           

 Variation du fonds de roulement           

Source : Comptes financiers 

3.2.1.5 Analyse de l’endettement 

Tableau 7 : Evolution des dettes financières 

en € n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

Dettes financières (1)          

Engagements hors bilan (2)          
Capitaux permanents  (+engagement hors 
bilan)          

(1) dont court terme           

(2) crédit bail: total restant à payer + prix d'achat résiduel     

Source : Comptes financiers + rapport du commissaire aux comptes pour les établissements privés 

Tableau 8 : Ratios d’endettement financier  

en € n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

Ratio d'indépendance  financière           

Durée apparente de la dette          

Ratio encours de la dette /produits          

Source : comptes financiers et Hospidiag+ rapport du commissaire aux comptes pour les établissements 
privés 

Tableau 9 : Evolution des dettes à court terme 

en € n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 

Fournisseurs  d'exploitation          

Délai moyen de paiement des fournisseurs          

Dettes fiscales  et sociales          

Dettes d'exploitation  (hors avances)          

Avances reçues          

Dettes sur  immobilisations          

Source : Comptes financiers et Hospidiag+ rapport du commissaire aux comptes pour les 
établissements privés 
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3.2.1.6 Compte de résultat et soldes intermédiaires de gestion 

Tableau 10 : Présentation synthétique 

  n-5 n-4 n-3 n-2 n-1 
Excédent Brut d'Exploitation          
+ Autres produits d'exploitation 
+  Reprises sur Amortissements 
-  Autres charges d'exploitation 
-  Dotations aux amortissements 
-  Dotation aux provisions 

         

= Résultat d'exploitation          
Produits financiers 

- Charges financières 
         

= Résultat financier          
     Produits exceptionnels 
-   Charges exceptionnelles 

         

= Résultat exceptionnel          
 Résultat d'exploitation 

+ Résultat financier 
         

= Résultat courant          
+ Résultat exceptionnel          
= Résultat Net          
+ Dotations aux amortissements et 
aux provisions 
- Reprises sur provisions 

         

= Capacité d'autofinancement 
(CAF) 

         

Source : Comptes financiers et Hospidiag+ rapport du commissaire aux comptes pour les 
établissements privés 
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3.3 Référentiel d’inspection de l’activité chirurgicale et des blocs opératoires 

 
 

Enjeux 
 
- Partager un équipement technique commun ; 
- Articuler des priorités et les logiques organisationnelles des différents professionnels et / ou entités de l’établissement de santé ; 
- Optimiser l’utilisation de l’équipement technique afin de répondre aux besoins des patients ; 
- Garantir et développer la performance et  l’efficience du plateau technique partagé ; 
- Améliorer les conditions de travail des personnels : 
- Prévenir et/ou corriger des dysfonctionnements. 
 

 
 
 

 
Risques identifiés 
 
- Dysfonctionnements dans la chaine de prise en charge des patients ; 
- Désorganisation de la filière de prise en charge du patient (retard, surcoût...) ; 
- Perte de chance et/ou atteinte à l’intégrité du patient ; 
- Engagement de la responsabilité juridique de l’établissement et des personnels ; 
- Déficit d’image et perte d’attractivité pour l’établissement ; 
- Pertes financières. 
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Champ de contrôle Points de contrôle Eléments à vérifier Examen documentaire Entretiens 
Textes L et R du CSP 

Textes opposables 
Référentiels 

1 - Organisation 
institutionnelle 

     

1-1- Organisation de 
l'établissement 

Gouvernance  Modalités et outils de 
gouvernance en général et 
des blocs opératoires en 
particulier 

- Organigrammes,  
- Délégations, de 

fonctions et de 
signatures,  

- Registre des 
instances 
représentatives et 
consultatives,  

- Chartes du 
management,  

- Documents 
institutionnels sur la 
gestion des  
ressources, des 
risques, de la 
qualité et de la 
sécurité de soins, 

- Cartographies des 
risques,  

- Dossiers 
administratifs de 
l'équipe de 
direction,  

- Rapports annuels de 
direction,  

- Règlement 
intérieur, 

- Rapports de 
certification, 
d'inspection, 
d'audit, notes de 
services  

- Direction de 
l’établissement 

- Membres de l'équipe 
de direction,  

- Présidence de CME, 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Responsable du ou des 
plateaux techniques 

- Cadres de santé 
- membres du 

CTE/CHSCT 
- membres du conseil 

de bloc 

L. 6143-1 (conseil de 
surveillance),  
L.6143-7 (directeurs et RI),  
L.6143-7-3 (président CME),  
L.6143-7-4 (directoire) 

 Commission médicale 
d’établissement 

Modalités de suivi et de 
régulation de l'activité en 

- Registre des 
délibérations 

- Présidence de la CME 
- Membres du bureau 

L. 6144-1 
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(CME) général et des blocs op en 
particulier 

- Comptes rendus de 
réunions,  

- Rapports d'activité, 
- Tous documents 

traçant l'activité de 
la CME 

de la CME, 
- Direction des affaires 

médicales (ES 
publics),  

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

 
 Projet d'établissement 

(PE) 
Place de l'activité dans le 
PE 

- PE 
- Registres des 

délibérations des 
instances 

- Délégations de 
gestion 

- Tous documents 
traçant 
l'élaboration, le 
suivi et 
l'actualisation du 
PE 

- Projets de pôle 
- Contrats de pôle 

 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant 

L.6143-2  

 Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de 
moyens (CPOM) 

Points de 
contractualisation 
éventuels sur les blocs 
opératoires 

- CPOM- 
- Contrats de pôle,  
- Revues périodiques 

d'activité 
CPOM/Pôle 

- Comptes rendu de 
réunions de pôle 

- Procédures 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de pôle (ES 

publics),  
- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant 

L.6114-2  

 Politique 
d'amélioration de la 
qualité et de la 
sécurité des soins 
(PAQSS) 

Existence et modalités de 
prise en compte de 
l'activité par la PAQSS 

- Documents 
institutionnels de 
référence 

- Rapports 
HAS/inspections/ 

- audits  
- Documents internes 

pôle, 
- Comptes rendus de 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 

L.6111-2  et L6143-7 
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réunions de pôle techniques 
- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant 
- Responsable qualité 
- Gestionnaire de 

risques 
- Coordonnateur de la 

gestion des risques 
associés aux soins 

 
 

 Gestion des risques Existence d'une gestion 
des risques au sein de 
l'EPS 

- Documents 
institutionnels de 
référence, 

- Comptes rendus de 
réunions internes, 

- rapports 
HAS/inspections/ 

- audits 
- Cartographie des 

risques du bloc 
opératoire et le plan 
d’actions 
correspondant 

 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant 
- Responsable qualité 
- Gestionnaire de 

risques 
- Coordonnateur de la 

gestion des risques 
associés aux soins 

 

L. 6111-2  
Guide HAS « Mettre en œuvre 
la gestion des risques associés 
aux soins en établissements de 
santé / des concepts à la 
pratique – mars 2012 
 
 

 Pilotage de l'activité Modalités et outils de 
pilotage en général et des 
blocs opératoires en 
particulier 

- Revues périodiques 
d'activité 

- Rapports 
HAS/inspections/ 

- audits, 
- Comptes rendus de 

réunions de pôle 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 
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- Procédures 
- Indicateurs activités
- Programme 

opératoire 
- Organisation des 

plages opératoires 

- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant 
- Responsables du ou 

des plateaux 
techniques 

- Membres du Conseil 
de bloc 

 
 Mesure de la 

performance 
Existence et modalités 
mise en œuvre concernant 
l'activité 

- Notes internes,  
- Contrat de pôle 
- Procédures 
- Indicateurs 

d’activités 
- Programme 

opératoire 
- Organisation des 

plages opératoires 
 

- Direction, 
- Présidence CME, 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Médecins, 
- Cadres de santé 
- Personnel soignant 
- Responsables du ou 

des plateaux 
techniques 

- Membres du Conseil 
de bloc 

 

 

1-2-  Organisation de 
l'activité de soins 

     

1-2-1- Organisation 
interne 

Projet médical Place de l'activité dans le 
projet médical 

- Projet médical, 
- Projet de pôle,   
- Comptes rendus de 

réunions de pôle 
- Projet de soins  

- Direction  
- Présidence de la CME 
- Direction des services 

de soins 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Médecins 
- Cadres de santé  

 

L.6143-2 

 CME Attention portée par la 
CME à l'organisation et au 
fonctionnement de 

- Registre des 
délibérations de la 
CME 

- Présidence de la CME 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 

L.6144-1 
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l'activité - Documents internes 
CME /pôle 

- Comptes rendus 
réunions pôle  

- Médecins 

 Autorisation Adéquation entre la 
décision d'autorisation et 
la réalité constatée sur site 
(comptage des lits et 
places, vérification 
physique des circuits/ 
équipements  prévus, 

- Arrêtés/ décisions 
d'autorisation,  

- Plans 

- Direction,  
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Cadres de santé 

Arrêtés d'autorisation 

 Structuration du/des 
pôle(s) d'activité, des 
unités de soins et/ou 
secteurs d’activité (ES 
privés) 

Mode de structuration ; 
existence d'instances 
internes (conseil de 
service, conseil de bloc) 

- Projet médical 
- Documents internes 

d'organisation 
- Organigrammes 
- Règlement 

intérieur, chartes,  
- Comptes rendus de 

réunions des 
instances, de 
réunions internes 

- Procédures,  

- Directions en charge 
du pôle 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Personnel médical et 
soignant 

L. 6143-7, 7° et L6146-1  

 Chefferie de pôle et 
encadrement 
 

Modalités de management 
du pôle   

- Documents internes 
de référence sur 
l'encadrement 
médical, 
paramédical et 
autres personnels 
du pôle 

- Charte de bloc 
- Organigramme, 
- Procédures 
- Comptes rendus de 

réunions internes 

- Directions en charge 
du pôle 

- Direction des soins 
- Chef de pôle 
- Responsables des 

unités de soins ou des 
secteurs d’activités  

- Personnel médical et 
soignant 

L.6143-7 (directeur) et L.6146-
1 CSP (chef de pôle) 

 Contrat de pôle Existence, contenu, mise 
en œuvre 

- Contrat de pôle 
- Délégation de 

gestion 
- Documents internes 

- Direction 
- Présidence de CME 
- Direction financier 
- Directions en charge 

L.6146-1  
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de référence 
- Comptes rendus de 

réunions internes 

du pôle 
- Direction des soins 
- Chef de pôle 
- Responsables des 

unités de soins ou des 
secteurs d’activités  

 
 Délégation de gestion Existence, contenu, mise 

en œuvre 
- Documents internes 

de référence 
- Comptes rendus de 

réunions internes 

- Direction 
- Présidence de CME 
- Direction financier 
- Direction en charge du 

pôle (ES public) 
- Direction des soins 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables des 
unités de soins ou des 
secteurs d’activités  

 

L.6143-7  

 Définition des 
fonctions au sein des 
pôles (ES publics) et 
des secteurs 
d’activités (ES privés) 
 

Existence, formalisation, 
contenu, adéquation avec 
l'organisation interne et les 
moyens du pôle 

- Charte de bloc 
- Fiches de fonctions 
- Organigramme 
- Procédures 
- Comptes rendus de 

réunions internes 
sur le sujet 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Médecins 
- Personnel du pôle (ES 

publics)  
- Personnel des secteurs 

d’activités (ES privés) 

 

 Définition des 
modalités internes de 
fonctionnement des 
pôles (ES publics) et 
des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

Existence,  formalisation, 
contenu, adéquation avec 
l'organisation interne et les 
moyens du pôle 

- Charte de bloc 
- Procédures 
- Charte de 

fonctionnement des 
structures de soins 
autorisées sous 
forme d’alternatives 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Médecins 
- Personnel du pôle  

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire 
du7/01/1993 relatif aux 
caractéristiques du secteur 
opératoire pour les structures 
pratiquant l'anesthésie et la 
chirurgie ambulatoire (cf., 
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 à l’hospitalisation 
complète : art. 
L.6122-1 et 
R.6124-305 

Légifrance) 

 Evaluation interne des 
pratiques 

Existence / modalités de 
mise en œuvre  

- Evaluation des 
Pratiques 
Professionnelles au 
bloc opératoire 
(EPP) 

- Documents internes

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Médecins 

 

 Pilotage / gestion de 
l'activité 

Existence d'un conseil de 
bloc, d'une commission 
des utilisateurs de bloc 
d'une programmation des 
interventions, Existence 
d'une programmation des 
interventions, Modalités 
de gestion des salles de 
blocs Existence d'un mode 
de réponse aux urgences,  

- Documents interne 
de référence sur le 
conseil  de bloc, la 
commission des 
utilisateurs de bloc, 
la gestion des salles 
de bloc, 

- Comptes rendus de 
réunion de ces 
instances 

- Tableaux de 
programmation des 
interventions 

- Procédures 
- Protocoles 

d'organisation de 
réponse aux 
urgences, comptes 
rendus de réunions  

- Cadre de direction en 
charge du pôle (ES 
publics),  

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Cadre de santé 
- Médecins 

Circulaire DH/FH/2000/264 du 
19/05/2000 sur la mise en place 
des conseils de bloc opératoire 
dans les EPS,  D.6124-93 CSP 
(tableau de programmation), 
Gestion et organisation des 
blocs opératoires dans les 
hôpitaux et les cliniques, 
document ANAP 09/2006 

 Mesure de la 
performance 

Existence d'outils de 
suivi/contenu/ 

- Comptes rendus des 
instances du bloc et 

- Direction en charge du 
pôle (ES publics),  
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validation/modalités de 
suivi, d'analyse des 
données et d'actualisation 
des critères 

de réunions…) 
- Indicateurs de 

performance : taux 
de débordement, 
taux 
d’occupation…. 

 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Cadre de santé,  
- Médecins 

 Démarche 
qualité/sécurité 

Existence/ 
formalisation/ 
validation/ 
contenu/publication des 
indicateurs 

- Comptes rendus des 
instances du bloc et 
de réunions, 

- Rapports 
HAS/inspection/ 

- audits 
- Manuel qualité 
- Procédures 
- Enregistrements 

- Direction qualité 
- Gestionnaire des 

risques 
- Coordonnateur de la 

gestion des risques 
associés aux soins 

- Direction en charge du 
pôle (ES publics),  

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Cadres de santé 
- Médecins 
- Personnel médical  
- Personnel du pôle (ES 

publics) 
- Personnel des secteurs 

d’activités (ES privés) 
 

L.6111-2, 1er alinéa  

 Gestion des risques et 
des vigilances 

Existence/ 
formalisation/ 
adéquation avec le 
dispositif institutionnel/ 
validation 

- Procédures 
- Indicateurs de 

performance (nb de 
déclarations 
d’évènements 

- Responsable qualité 
- Gestionnaire des 

risques 
- Coordonnateur de la 

gestion des risques 

L.6111-2, 1er alinéa 
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indésirables et de 
vigilance) 

- Comptes rendus des 
instances du bloc et 
de réunions, 
rapports HAS…) 

- Cartographie des 
risques au bloc 
opératoire et plan 
d’actions 
correspondant 

- Sécurité 
anesthésique 

 

associés aux soins 
- Correspondant de 

vigilances (pharmaco, 
matério, hémo, bio, 
réacto, identito 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques,  

- Cadres de santé 
- Personnel médical et 

soignant 
 

 Gestion des 
évènements 
indésirables 

Existence/ 
formalisation/ 
adéquation avec le 
dispositif institutionnel/ 
validation 

- Comptes rendus des 
instances du bloc et 
de réunions 
internes, 

- Rapports 
HAS/inspection/ 

- audit 
- Programme annuel 

du comité des 
vigilances et de 
gestion des risques 

- Bilan du comité de 
vigilances et de 
gestion des risques 

- Bilan des 
évènements 
indésirables 

- Evènements 
porteurs de risques 
(EPR)  

- Direction qualité 
- Gestionnaire des 

risques 
- Coordonnateur de la 

gestion des risques 
associés aux soins 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Cadre de santé 
- Personnel médical et 

soignant 

R. 6111-2  

 Liaisons 
/coordinations au sein 

Nature/modalités/ 
formalisation/ 

- Procédures 
- Comptes rendus des 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 
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du/des pôle(s) traçabilité/ 
supervision/ 
validation 

instances du bloc et 
de réunions internes

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Cadres de santé 
- Personnel médical et 

soignant 
 Liaisons amont/aval 

du/des pôle(s) au sein 
de l'EPS (unités de 
soins, 
urgences/imagerie/lab
oratoires 

Nature/modalités/ 
formalisation/ 
traçabilité/ 
supervision/ 
validation,  
 
Adéquation avec le 
dispositif institutionnel 

- Procédures 
- Comptes rendus des 

instances du bloc et 
de réunions internes

- Chefs de pôle d'autres 
unités soins /médico-
techniques, (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Cadres de santé 
- Personnel médical et 

soignant 

Gestion et organisation des 
blocs opératoires dans les 
hôpitaux et les cliniques, 
document ANAP 09/2006 

 Coopérations du/des 
pôle(s) hors EPS 

Nature/modalités/ 
formalisation/traçabilité/ 
supervision/validation, 
Adéquation avec le 
dispositif institutionnel 

- Procédures 
- Comptes rendus des 

instances du  bloc/  

- Direction en charge du 
pôle (ES publics), 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des plateaux 
techniques 

- Cadres de santé 
- Personnel médical et 

soignant 

 

1-2-2- Conditions 
techniques de 
fonctionnement 
juridiquement opposables 

Autorisation Conformité des 
installations à 
l'autorisation 

  Arrêtés d'autorisation 
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 Conditions applicables 
à l'activité 
anesthésique 

Vérification de la 
conformité aux 
dispositions générales 
régissant l'activité 

  D.6124-91 et D.6124-92  

  Vérification de la 
conformité aux conditions 
techniques régissant 
l'activité: tableau de 
programmation des 
interventions, Protocole 
anesthésie, Surveillance 
clinique continue, 
Matériel d'anesthésie et de 
suppléance, Surveillance 
continue post 
interventionnelle 
(localisation, nombre de 
postes, activité, 
équipements, ouverture, 
bonnes pratiques 
d'hygiène...) 

- Tableau de 
programmation 

- Protocole 
anesthésie, 

- Protocoles 
d'hygiène et 
d'entretien du 
matériel, 

- Procédures 
- Comptes rendus 

d'instances et de 
réunions, plans 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Anesthésistes 
- Chirurgiens,  
- Cadres de santé, 
- IADE, IBODE 
- Responsable de la 

salle de surveillance 
post interventionnelle 

D.6124-93 (tableau de 
programmation), 
D.6124-94 (protocole 
anesthésie) 
D.6124-94 (surveillance 
clinique continue),  
D.6124-94,  
D.6124-95 (matériel 
d'anesthésie et de suppléance),  
D.6124-97 à D.6124-101 
(surveillance continue post 
interventionnelle) 

 Conditions applicables 
à certaines activités 
chirurgicales 

Vérification de la 
conformité aux conditions 
techniques de 
fonctionnement pour les 
seules activités 
réglementées de : 
chirurgie cardiaque 
(vérification des 
conditions générales), 
Neurochirurgie 
(vérification des 
conditions générales), 

 - Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Chirurgiens 
- Cadres de santé 
- Personnel médical et 

soignant 

Chirurgie cardiaque: D.6124-
121 à D.6124-125  
 
Neurochirurgie : D.6124-136 à 
D.6124-140 

 Caractéristiques 
organisationnelles 
fonctionnelles et 
techniques applicables 
au secteur opératoire 
pour les structures 

Zonage du secteur 
opératoire physiquement 
délimité, signalé et 
protégé  
Contrôles physiques 
(contrôle du zonage: 

- Procédures 
- Comptes rendus de 

réunions,  
- tableaux d'affichage
- Charte de 

fonctionnement des 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  
 
Art. D.6124-301 à D.6124-305 
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pratiquant l'anesthésie 
ou la chirurgie 
ambulatoire 

implantation/signalisation/
modalités de protection…)

structures de soins 
autorisées sous 
forme d’alternatives 
à l’hospitalisation 
complète : art. 
L.6122-1 et 
R.6124-305 

des blocs opératoires 
- Anesthésistes 
- Chirurgiens 
- Praticien responsable 

de l’ambulatoire 
- Cadre responsable de 

l’ambulatoire 
IADE/IBODE, 

- Cadres de santé,  
- personnel médical et 

soignant 
 

Recommandations 
organisationnelles HAS/ANAP 
2013 

  Fonctions obligatoirement 
assurées dans le secteur 
opératoire Contrôles 
physiques 

- Procédures 
- Comptes rendus de 

réunions 
- Tableaux 

d'affichage 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Anesthésistes 
- Chirurgiens 
- Anesthésiste 

responsable de 
l’ambulatoire 

- Cadre responsable de 
l’ambulatoire 
IADE/IBODE, 

- Cadres de santé, PH 
personnel médical et 
soignant 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Matériel devant être à la 
disposition de l'équipe 
opératoire (phases 
préopératoires, opératoires 
et postopératoires 
Contrôles physiques 
(contrôle des matériels) 

- Listes des 
matériels, 

- Procédures 
d'utilisation, 
d'entretien et de 
renouvellement,) 

- Gestion des 
ancillaires 

 

- Ingénieur biomédical 
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
- Cadres de santé 
- IBODE 
- Pharmacien 
- Responsable de la 

stérilisation  
 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  
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  Conformité de 
l'alimentation électrique et 
de gaz à usage médical 

- Documents de 
conformité et 
d'entretien  

- Comptes rendus de 
visites techniques  

- Ingénieur biomédical 
- Pharmacien 
- Cadre de santé,  

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Formalisation de 
l'organisation du secteur 
opératoire (charte de bloc) 
Contrôles physiques 
(vérification des éléments 
matériels décrits dans la 
charte de bloc) 

- Charte de bloc 
- Comptes rendus du 

conseil de bloc, de 
réunions 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Chirurgiens 
- Anesthésistes 
- IADE/IBODE 
- Brancardiers 

 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

1-2-3 Management des 
blocs 

Organisation des 
circuits de l'accueil du 
patient à sa sortie 

Organisation de circuits 
spécifiques selon les 
modes de prise en charge 
(HC programmée, 
chirurgie ambulatoire, 
urgences immédiates, 
urgences différées 
Organisation avec les 
unités de soins du type 
réanimation, soins 
intensifs, soins continus  
Contrôles physiques 
(vérification du circuit 
patient selon prise en 
charge) 

- Charte de bloc 
- Plans 
- Comptes rendus 

d'instances, de 
réunions,  

- Procédures  
- Chemin clinique 

- Cadres de santé 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- IBODE 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Organisation du 
brancardage Contrôles 
physiques (modalités et 
circuits de brancardage) 

- Charte de bloc, 
- Procédures 
- Comptes rendus 

d'instance de 
réunions,) 

- Fiche de liaison 
étage-bloc 

- Cadres de santé 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 

Gestion et organisation des 
blocs opératoires dans les 
hôpitaux et les cliniques, 
document ANAP 09/2006 
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- Programme 
opératoire 

- Eventuellement 
Chemin clinique 

des blocs opératoires 
- Responsable du 

brancardage (interne 
et externe) 

- Brancardiers 
  Organisation des 

entrées/sorties/déplaceme
nts des personnels 
Contrôles physiques 
(circuits, locaux…) 

- Charte de bloc, 
- Procédures, 
- Comptes rendus  

d'instance, de 
réunions 

- Eventuellement 
Chemin clinique 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadre de santé,  
- Personnel médical et 

soignant 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

 Planification/ 
gestion des salles (de 
l'ouverture à la remise 
en état) 

Modalités/ 
formalisation/mise en 
œuvre/traçabilité/ 
supervision  
Contrôles physiques 
(visite des  salles) 

- Charte de bloc,  
- Procédures,  
- Comptes rendus  

d'instance, de 
réunions 

- Programme 
opératoire 

- Indicateurs de 
suivi : taux de 
débordement, taux 
d’occupation… 

- Organisation des 
plages opératoires, 
répartition par 
praticiens et 
spécialités 

 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé, 
personnel soignant 

- Chirurgiens et 
anesthésistes 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

 Programmation des 
interventions 

Modalités/formalisa- 
tion/mise en 
œuvre/traçabilité/ 
supervision 
Modalités de validation 
(quand ? par qui ?) 

- Charte de bloc, 
- Tableaux de 

programmation, 
- Cahiers de bloc, 
- Procédures 
- Comptes rendus 

d'instances, de 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé 
- Chirurgiens et 

anesthésistes 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  
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réunions 
- Programme 

opératoire 
- Indicateurs de 

suivi : taux de 
débordement, taux 
d’occupation 

- Organisation des 
plages opératoires, 
répartition par 
praticiens et 
spécialités 

 
 Enchaînement des 

tâches 
Modalités (dont méthode 
PERT), formalisation, 
mise en œuvre, traçabilité, 
supervision 

- Tableaux 
- Procédures 
- Fiches de tâche 
- Comptes rendus 

d'instances, de 
réunions 

- Eventuellement 
Chemin clinique 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires, 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Cadres de santé 
- Personnel soignant 

Gestion et organisation des 
blocs opératoires dans les 
hôpitaux et les cliniques, 
document ANAP 09/2006 

 Sécurité du patient Dispositif/suivi/ 
traçabilité/supervision 
traitement de 
l'hyperthermie maligne  
Contrôle physique (stock 
de Dantrolène), 
Gestion des stupéfiants 
Identito-vigilance 
(bracelet…) 
Transferts en salle de 
réveil 
Transferts dans les unités 
de soins 
 

- Dossiers médicaux 
(NB seul un 
médecin peut les 
consulter) 

- Procédures, 
- Check-list HAS, 
- Cahiers de blocs 
- Mains courante 
- Rapports 

HAS/inspection/ 
- audit 
- Eventuellement 

Chemin clinique 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé 
- Personnel médical et 

soignant 

Check-list "Sécurité du patient 
au bloc opératoire" HAS 
V2010-02,  
Circulaire DGS/3A//327 du 12-
09-1989 (hyperthermie 
maligne) 
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 Gestion des équipes et 
du matériel 

Modalités/ 
formalisation/mise en 
œuvre/traçabilité/ 
supervision 
Contrôles physiques 
(types, nombre et état du 
matériel) 

- Procédures - Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé 
- Ingénieur biomédical 
- Personnel soignant 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993 (matériel)  

  Bonnes pratiques 
d'hygiène hospitalière 
(formalisation, 
observance, supervision) 
Contrôles physiques 
(locaux de stockage, 
circuits, équipement, état 
des matériels, linges, 
gestion des déchets, 
cartons, hygiène des 
mains, évacuation du 
matériel souillé, 
préparation de l’opéré…) 

- Procédures, 
- Comptes rendus de 

réunions 
- Indicateurs 
- Eventuellement 

Chemin clinique 

- Praticien hygiéniste 
- Equipe Opérationnelle 

d’Hygiène  
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Cadres de santé, 
- Personnel médical et 

soignant 
 

Règles d'hygiène au bloc 
opératoire (fiche15-03)- Guide 
technique d'hygiène 
hospitalière- CCLIN Sud Est- 
08/2005- Circulations au bloc 
opératoire et règles d'hygiène, 
CCLIN Sud Ouest- 01/1999 

 Gestion de 
l'information 
nécessaire à la prise en 
charge des patients 

Modalités/supports/ 
mise en œuvre/ 
interface/ 
traçabilité/supervision 

- Dossiers médicaux 
- Dossier 

d’anesthésie 
- Cahiers de blocs, 

procédures 
- Comptes rendus de 

réunions, de staff, 
cahiers de 
transmission, mains 
courantes) 

- Indicateurs 
IPAQSS  

- Eventuellement 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé,  
- Personnel médical et 

soignant 
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chemin clinique 
 
 
 
 
 
 
 

2- Fonctions humaines      

2-1- Fonctions médicales Qualification Compétences reconnues et 
validées 

- Dossiers 
administratifs 

- Diplômes 

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 

- Direction des soins 
- Présidence CME  

 

 Développement 
professionnel continu 

Modalités/mise en 
œuvre/évaluation/ 
suivi 

- Dossiers 
administratifs, 

- Procédures et 
enregistrement 

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 

- Direction des soins 
- Présidence CME 

L. 4133-1 et L4133-1 

 Définition des 
fonctions 

Documents institutionnels 
d'organisation  

- Organigrammes 
- Fiche de poste fiche 

de fonction 

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 

- Direction des soins 

 

 Permanence et 
astreinte 

Organisation des cycles de 
travail et d'astreinte  

- Règlement intérieur 
- Notes de service 
- Tableaux de 

services 
- Plannings 
- Tableaux des 

gardes et astreintes 

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des affaires 
médicales(ES publics) 

- Direction des soins 
- Présidence de CME 
- Chef de pôle 

Décret 2002-9 du 4/01/2002,  
 

 Evaluation  Règles institutionnelles en 
la matière 

- Règlement 
intérieur, 

- Direction des 
ressources humaines 

Circulaire DGOS/RH4/2012/14 
du 14/01/2012 relative à la mise 
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- Notes de services,  
- Dossiers 

administratifs du 
personnel 

- Direction des affaires 
médicales 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

en œuvre de l'expérimentation 
de l'entretien professionnel dans 
la FPH 

 Délégation Existence/Modalités - Supports écrits de 
délégation 

- Notes de services, 
- Dossiers 

administratifs du 
personnel  

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 

- Direction des soins 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

 

 Coordination Existence / Modalités de 
mise en œuvre 

- Procédures 
- Comptes rendus de 

réunions, de staff 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Cadres de santé 
- Personnel médical et 

soignant 

 

 Prévention de l'usure 
professionnelle 

Existence/ Modalités  de 
mise en œuvre 
/Adéquation avec le 
dispositif institutionnel 
interne 

- Règlement intérieur 
- Dossiers des 

personnels, 
- Comptes rendus du 

CHSCT  
- Bilan du médecin 

du travail 
- Document Unique  

- Direction des 
ressources humaines 

- Présidence du CHSCT
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Médecin du travail 

 

2.2. Fonctions soignantes Qualification Compétences reconnues et 
validées 

- Dossiers 
administratifs des 

- Direction des 
ressources humaines 

IDE : R.4311-1 à R.4311-15  
IBODE: D.4311-42  
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personnels - Direction des soins 
infirmiers 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

 

IADE: D.4311-45 

 Compétence acquise 
et maintenue 

Dispositif de formation 
initiale et continue   

- Plans de formation 
- Procédure 

d’établissement et 
de suivi du plan de 
formation 

- Rapports HAS  

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

 

 

 Définition des 
fonctions 

Documents institutionnels 
d'organisation  

- Organigramme 
- Fiches de poste 
- Fiche de fonctions  

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Cadres de santé 
 

 

 Permanence et 
astreinte 

Organisation des cycles de 
travail et des astreintes 

- Règlement intérieur 
- Tableaux de 

services 
- Plannings  

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

Décret 2002-9 du 4/01/2002, 
Règlement intérieur 
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- Cadres de santé 
 

 Evaluation/ 
notation 

Règles institutionnelles en 
la matière 

- Règlement intérieur 
- Dossiers des 

personnels 

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé 
- Personnel soignant 

 

Règlement intérieur, Circulaire 
DGOS/RH4/2012/14 du 
14/01/2012 relative à la mise en 
œuvre de l'expérimentation de 
l'entretien professionnel dans la 
FPH 

 Délégation Existence/Modalités de 
mise en œuvre 

- Supports écrits de 
délégation 

- Procédures 
- Dossiers des 

personnels  

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé 
- Personnel soignant 

 

 

 Coordination Existence/nature 
(réunions…)/ 
formalisation/ 
validation/ 
supervision 

- Procédures 
- Comptes rendus de 

réunions 
- Cahiers de 

transmission 
- Mains courantes 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé 
- Personnel soignant 
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 Prévention de l'usure 
professionnelle 

Existence/ Modalités  de 
mise en œuvre 
/Adéquation avec le 
dispositif institutionnel 
interne 

- Règlement intérieur 
- Dossiers des 

personnels, 
- Comptes rendus du 

CHSCT  
- Bilan du médecin 

du travail 
- Document Unique  

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Présidence du CHSCT
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Médecin du travail 
 

 

2.3. Autres fonctions Qualification Compétences reconnues et 
validées 

- Dossiers des 
personnels 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Direction des 
ressources humaines 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

 

 

 Compétence acquise 
et maintenue 

Dispositif de formation 
initiale et continue 

- Plans de formation 
- Procédure 

d’établissement et 
de suivi du plan de 
formation 

- Rapports HAS 

- Direction des 
ressources humaines 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

 

 

 Définition des 
fonctions 

Documents institutionnels 
d'organisation  

- Organigramme 
- Fiches de poste 
- Fiches de fonction  

- Direction des 
ressources humaines 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
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(ES privés) 
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
- Cadres de santé 
- Personnel 

 Permanence Organisation des cycles de 
travail et des astreintes 

- Règlement intérieur 
- Tableaux de 

services 
- Plannings  

- Direction des 
ressources humaines 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadre de santé 
- Personnel 

 

Décret 2002-9 du 4/01/2002, 

 Evaluation/ 
notation 

Règles institutionnelles en 
la matière 

- Règlement intérieur 
- Dossiers des 

personnels  

- Direction des 
ressources humaines 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadre de santé 
- Personnel  

Circulaire DGOS/RH4/2012/14 
du 14/01/2012 relative à la mise 
en œuvre de l'expérimentation 
de l'entretien professionnel dans 
la FPH 

 Délégation Existence /Modalités de 
mise en œuvre 

- Supports écrits de 
délégation,  

- Procédures 
- Dossiers des 

personnels  

- Direction des 
ressources humaines 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadre de santé 
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 Coordination Existence/nature 
(réunions….)/ 
formalisation/ 
validation/ 
supervision 

- Procédure 
- Comptes rendus de 

réunions 
- Cahiers de 

transmission 
- Mains courantes 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé 
- Personnel 

 

 Prévention de l'usure 
professionnelle 

Existence/nature/ 
formalisation/ 
validation/ 
supervision 
 
Adéquation avec le 
dispositif institutionnel 
interne 

- Règlement intérieur 
- Dossiers des 

personnels, 
- Comptes rendus du 

CHSCT  
- Bilan du médecin 

du travail 
- Document Unique  

- Direction des 
ressources humaines 

- Direction des soins 
infirmiers 

- Présidence du CHSCT
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Médecin du travail 
 

 

3- Fonctions matérielles      

3-1- Environnement et 
milieu 

Locaux  Situation du secteur 
opératoire au sein de 
l'établissement Contrôle 
physique (situation/ 
configuration/ 
accessibilité/circuits/état) 

- Plans 
- Documents interne 

de référence sur 
configuration et 
organisation  

- Direction technique, 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Configuration du secteur  
Contrôle physique 
(nombre et types de salles, 
spécialisées ou non) 

- Documents interne 
de référence sur 
configuration et 
organisation 

- Comptes rendus de 

- Direction technique 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  
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réunions (ES privés) 
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
- Cadres de santé  

  Identification/délimitation
/protection du secteur et 
des accès Contrôle 
physique (vérification des  
accès, des délimitations et 
protection) 

- Documents interne 
de référence  

- Direction technique 
- Chefs de Pôles (ES 

publics) 
- Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé  
 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Existence de vestiaires  
Contrôle physique 
(nombre/état) 

  Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Existence d'une salle de 
détente, de bureaux 
Contrôle physique 
(nombre/état) 

  Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Existence d'une zone de 
transfert des patients 
Contrôle physique 

  Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Existence d'une zone 
réservée et équipée pour le 
lavage chirurgical des 
mains 
Contrôle physique 

  Règles d'hygiène au bloc 
opératoire (fiche15-03)- Guide 
technique d'hygiène 
hospitalière- CCLIN Sud Est- 
08/2005- Circulations au bloc 
opératoire et règles d'hygiène, 
CCLIN Sud Ouest- 01/1999 

  Nature et modalités 
d'entretien et de nettoyage 
des plafonds, des cloisons, 
des revêtements de sol de 
la zone opératoire 
protégée 

- Procédures 
- Fiches techniques 
- Enregistrements 
- Contrat de 

prestation (si 
externalisée) 

- Direction en charge du 
nettoyage 

- Cadres de santé  

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993, Règles d'hygiène au 
bloc opératoire CCLIN Sud 
EST 08/2005  

  Réalisation de 
prélèvements de surface  

- Procédure de 
prélèvement 

- Praticien hygiéniste 
- Laboratoire d’analyse 
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- Résultats 
- Procédure de suivi 

médicale 
- Equipe opérationnelle 

d’hygiène 
 

 Air Existence d'une centrale 
de traitement de l'air 
(CTA)/ Modalités de suivi 
du fonctionnement et 
d'évaluation des 
performances, 
Contrôle physique (type 
d'équipement en place, 
individualisation du 
traitement de l'air par salle

- Résultat de 
qualification 

- Protocoles 
d'utilisation, 

- Cahier des 
opérations de 
maintenance, 

- Procédures assurant 
la continuité de 
l'alimentation des 
locaux en air 

- Direction technique 
- Ingénieur biomédical 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/199, Qualité de l'air au 
bloc opératoire, 
Recommandations d'experts, 
SFHH- octobre 2004, Art 
D6124-96 CSP  

 Eau Réalisation de contrôles 
microbiologiques  

- Carnet sanitaire 
- Protocoles de 

réalisation des 
contrôles, d'analyse 
et de suivi des 
résultats,  

 

- Direction technique 
- Ingénieur biomédical  
- Praticien hygiéniste 
- Laboratoire d’analyse 

médicale 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993, Surveillance 
microbiologique de 
l'environnement dans les ES 
(air/eaux /surfaces) 
DGS/DHOS/CTIN 2002 

  Procédures assurant la 
continuité de 
l'alimentation en eau des 
locaux 

- Procédures  - Direction technique 
- Ingénieur biomédical  

 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

 Linge à usage multiple Existence de zones de 
stockage dédiées pour le 
linge  
Contrôle physique 
(nombre de zones, 
configuration, état des 
locaux) 

  Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Modalités d'entrée, de 
déplacement, de sortie du 
linge 
Contrôle physique 
(circuits, équipements de 
transport/portage du linge, 

- Procédures 
- Fiches techniques  

- Cadres de santé Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  
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modes de 
conditionnement)   

 Déchets Renvoi à fiche DASRI    
 Désinfection et 

stérilisation 
Renvoi aux grilles de 
contrôles spécifiques 
 

   

   Continuité de 
l'alimentation des 
servitudes (dont l'énergie 
et le gaz à usage médical) 

- Procédures 
 

- Direction des services 
techniques 

- Ingénieur biomédical, 
- Pharmacien 
- Cadres de santé 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

3-2- Equipements Conditions 
d'installations et de 
fonctionnement 

Modalités d'ouverture du 
secteur opératoire 
(horaires/durée 
d'utilisation/gestion du 
non programmé…) 

- Charte de bloc 
- Procédures 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

- Cadres de santé 
 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

 Gestion et 
renouvellement 

Modalités d'évaluation de 
l'état général des 
équipements mobiles et 
non mobiles 

- Procédures 
- Cahiers d'entretien 
- Cahiers de 

transmission 
 

- Direction des services 
techniques 

- Ingénieur biomédical, 
- Cadres de santé 

 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993  

  Modalités de liaison avec 
les services logistiques 

- Procédures 
- Cahier de 

transmission  

- Direction des services 
techniques 

- Cadres de santé 
- Responsable des 

services logistiques 

 

 Entretien Modalités d'entretien des 
équipements mobiles et 
non mobiles 
(planification, périodicité, 
traçabilité, supervision) 

- Procédures 
- Cahier d’entretien 
- Fiches techniques  

- Direction des services 
techniques 

- Cadres de santé 
 

 

3-3- Produits de santé      
 Produits de santé et 

gaz à usage médical 
Renvoi aux grilles de 
contrôles spécifiques 
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 Fluides médicaux Conformité aux normes 
techniques 

- Procédures 
- Fiches techniques 
- Résultats des tests  

- Direction des services 
techniques 

- Ingénieur biomédical  

 

  Continuité de 
l'alimentation en fluides 

- Procédures 
- Résultats des tests 

- Direction des services 
techniques 

- Cadres de santé 
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
 

Arrêté ministère de la santé et 
de l'action humanitaire du 
7/01/1993, Art D6124-96 CSP  

3-4- Systèmes 
d'information 

Systèmes utilisés Inventaire/ cartographie 
des systèmes  
d'information utilisés au 
bloc 

- Schéma directeur 
des systèmes 
d’information 

- Listes des  systèmes 
et de leurs 
applications 

- Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé 
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
 

 

  Niveau d'informatisation 
du bloc  
Contrôle physique 
(nombre et type de 
matériels informatiques)  

- Schéma directeur 
des systèmes 
d’information 

- Documents internes 
de référence 

- Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé 
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
 

 

  Interface avec le système 
informatique hospitalier 
Contrôle physique 
(vérification des interfaces 
sur PC  du bloc) 

- Schéma directeur 
des systèmes 
d’information 

- Documents internes 
de référence 

 

- Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé 
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
 

 

  Modalités de liaison avec 
les services d'amont et 
d'aval et médico-technique 
Contrôle physique 
(vérification des liaisons  
informatiques sur PC du 
bloc)  

- Procédures 
- Supports écrits de 

liaison 

- Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé 
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
 

 

 Conditions normales 
d'exploitation et 
renouvellement 

Inventaire des supports 
informatiques et des 
liaisons utilisés  
Contrôle physique 
(vérification des supports 

- Listes, des supports 
et  cartographie des 
liaisons 

- Procédures 

- Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé  
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
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et liaisons sur PC du bloc)  

  Nature et nombre des 
d'utilisateurs 

- Liste des 
utilisateurs 

- Comptes d'accès 
aux applications 

- Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé 

 

  Existence de règles 
d'utilisation validées, 
connues, actualisées et 
niveau d'observance au 
sein du bloc 

- Procédures 
- Chartes d'utilisation 

- Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé  

 

  Modalités d'actualisation 
des programmes, des 
logiciels 

- Procédures - Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé 

 

  Renouvellement des 
matériels 

- Procédures 
- Plan 

d’investissement 

- Direction des services 
informatiques 

- Direction des services 
financiers 

- Chefs de Pôles (ES 
publics) 

- Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 

 

 

 Conditions de 
fonctionnement en 
mode dégradé 

Organisation et modalités 
de mise en œuvre 

- Procédures - Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé  
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
 

 

 Recueil/gestion/ 
traitement des 
données/ 
validation/ 
utilisation 

Informations concernant 
le patient : cahiers de bloc, 
dossier médical, dossier 
anesthésie… 

- Procédures  - Personnel médical et 
soignant 

 

  Informations concernant 
la gestion, l'organisation et 

- Comptes rendus  
réunions 

- Responsables du ou 
des blocs opératoires 
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le suivi de l'activité du 
bloc 

- Conseil de bloc, 
staffs, pôle 

- Notes internes 
- Cahiers de 

transmission et 
mains courantes 

- Tableaux de suivi 
de l'activité 

- Registre des 
incidents 

- Bilan des 
évènements 
indésirables 

- Cadre de santé 
- Personnel médical et 

soignant 
- Gestionnaire de risque 

 

  Modalités de stockage et 
de sauvegarde des 
données 

- Procédures 
- Charte d’utilisation 
- Gestion des codes 

d’accès 

- Direction des services 
informatiques 

- Cadres de santé  
- Responsables du ou 

des blocs opératoires 
 

 

  Continuité de 
l'alimentation des  
équipements 
informatiques 

- Procédures - Direction des services 
informatiques 

- Direction des services 
techniques 
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3.4 Référentiel d’inspection d’une unité de dialyse 

Cette grille ne concerne pas les UDM – Unités de Dialyse Médicalisées, les unités d’autodialyse simples ou assistées et l’hémodialyse à domicile. 
 
 
Enjeux 
 
- Améliorer la qualité de vie des patients dialysés ; 
- Diversifier et renforcer une offre de proximité ; 
- Maîtriser les coûts des dépenses de l’assurance maladie par patient atteint d’insuffisance rénale chronique. 
 

 
 

Risques identifiés 
 
- Traitement non adapté au patient ; 
- Non respect du cadre réglementaire ; 
- Absence de démarche préventive pour identifier une incidence des infections associées aux soins ; 
- Absence de méthodes d’analyses de risques ; 
- Défaut de coordination de la gestion des risques associés aux soins, et de la prise en charge médicamenteuse ; 
- Fréquence élevée des évènements indésirables associés aux soins. 
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Champ de 
contrôle 

Points de 
contrôle 

Eléments à 
vérifier 

Examen 
documentaire 

Entretiens 

Textes L et R 
du CSP 
Textes 

opposables 
Référentiels 

1- Organisation 
institutionnelle 

     

1-1- Activités réalisées Activités assurées 
« 1° Hémodialyse en 
centre ; 
« 2° Hémodialyse en 
unité de dialyse 
médicalisée ; 
« 3° Hémodialyse en 
unité d'autodialyse 
simple ou assistée ; 
« 4° Dialyse à 
domicile par 
hémodialyse ou par 
dialyse péritonéale 

L'autorisation ne peut 
être délivrée qu'aux 
établissements traitant 
de l'insuffisance rénale 
chronique par la 
pratique de 
l'épuration extrarénale, 
qui disposent au moins 
des trois modalités 
suivantes : 
hémodialyse en centre, 
hémodialyse 
en unité d'autodialyse 
et dialyse à domicile. 

‐ Procédures 
‐ Conventions 
‐ Modalités de 

transfert des 
patients 

‐ Direction de 
l’établissement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 
 

R6123-55 à 57 
D6124-65 

Entrainement à 
domicile et 
autodialyse 

Nombre de postes 
réservés  

 

Deux postes 
d'hémodialyse sont en 
outre réservés à 
l'entraînement à la 
dialyse à domicile et à 
l'autodialyse, sauf 
quand la formation des 
patients est assurée par 
une unité réservée à cet 
effet 

 ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

R.6122-29 

Box d’isolement Nombre de postes 
réservés  

 

Localisation, 
équipements en place, 
surveillance des 
patients 

‐ Procédures ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

 
R.6122-29 
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Prise en charge des 
patients « en 
vacances » 

Nombre de patients 
concernés par an, 
modalités de prise en 
charge et de suivi des 
patients 

 ‐ Procédures 
‐ File active de 

patients en 
vacances 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

 
R.6123-57 

Replis des patients Nb de poste/patients 
traités hors de 
l’établissement 

Pour les patients 
dialysés en autodialyse, 
l’ES doit disposer d'un 
poste de repli pour 30 à 
45 patients dialysés en 
autodialyse hors de 
l’établissement.  

 

‐ Conventions ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

Circulaire N°228 du 
15 mai 2003 
paragraphe e  
 
D.6124-79 
D.6124-67 

Occupation des postes Postes d’hémodialyse 
de traitement 

Présence d’au moins 
huit postes 
d'hémodialyse de 
traitement.  Un même 
poste d'hémodialyse ne 
peut servir à plus de 
trois patients par 24 
heures 

 ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Ingénieur 
biomédical 

 
R.6122-29 

1-2- Techniques 
déployées 

     

 Hémodialyse 
conventionnelle et/ou 
HDF on line avec 
liquide de substitution 
Eléments de filtration 
du dialysat, 

Uniquement dans les 
centres d'hémodialyse 
et dans les 
unités de dialyse 
médicalisée. 

‐ Procédures 
‐ Enregistrements 

- Ingénieur 
biomédical 
Chefs de Pôles (ES 
publics) 
Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
- Cadre de santé 

 

 
R.6123-64 

 Dialyse péritonéale 
(DP) 

 

Formation des patients 
par personnels 
compétents 
Locaux dédiés 
Local avec lavage des 

‐ Module de 
formation 

‐ Liste des patients 
formés 

 

- Cadre de santé R.6123-67 
Article i de la 

circulaire N°228 du 
15 mai 2003 
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mains, modalités de 
formation et de suivi 
(plaquettes, posters 
…),  
Nombre de patients 
formés 

 
 
 
 
 
 
 

2- Fonctions humaines 
 

     

2-1- Fonctions 
médicales 

Nombre de médecins 
présents  

‐ au minimum deux 
néphrologues 

‐ Astreinte 24h/24 
d’un néphrologue  

 
 

Effectifs présents 
 

Prise en charge des 
urgences 

‐ Planning de 
présence,  

‐ Organisation des 
congés,  

‐ Planning 
d’astreinte/de 
garde 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Direction des 
ressources 
humaines 

‐ Direction des 
affaires médicales 
(ES publics) 

 

 
 
D.6124-69 
D.6124-72 (pour les 
enfants) 
Article g) de la 
circulaire N°228 du 
15 mai 2003  
 

Collaborations 
internes 

Formalisation de la 
collaboration avec 
l’ensemble des 
acteurs (cardiologues, 
radiologues….) 

Collaboration d'un 
cardiologue, d'un 
anesthésiste-
réanimateur ou d'un 
réanimateur médical, 
d'un chirurgien et d'un 
radiologue. 

‐ Procédures 
‐ Conventions 

‐ Présidence CME 
‐ Direction des 

affaires médicales 
(ES publics) 
 

 

D.6124-69 

2-2- Fonctions 
soignantes 

Nombre de 
paramédicaux 

Présence permanente 
en cours de séance d'au 
moins un infirmier ou 
une infirmière pour 
quatre patients et un 
aide-soignant ou une 
aide-soignante, ou 
éventuellement d'un 
autre infirmier ou d'une 
autre infirmière pour 
huit patients. 

‐ Planning 
‐ Tableaux de garde 

et d’astreinte 
 

‐ Direction des soins 
infirmiers 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Direction des 

ressources 
humaines 

 
D.6124-70 
D.6124-73 (pour les 
enfants) 
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Astreinte assurée par 
un des infirmiers ou 
des infirmières de 
l'équipe 
 

3- Fonctions 
matérielles 

     

3-1- Accès des 
personnes à mobilité 
réduite 

voies d'accès,  
ascenseurs … 

Vérifier plans inclinés, 
largeur des portes, WC 
pour personnes à 
mobilité réduite, accès 
aux étages, présence de 
cloisons, surfaces des 
locaux 

‐ Plans ‐ Direction technique 
 

Article 1 de l’arrêté 
du 25 avril 2005 

3-2- Locaux  Vestiaires patients, 
WC patients (taille 
des vestiaires 
suffisante, douche, 
WC) 

‐ poste de lavage des 
mains 

‐ superficie suffisante 
‐ présence de douches 

 ‐ Direction technique 
‐ Cadre de santé 

Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 
la Société Française  
d’Hygiène 
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 
Avril 2005 

Circulation autour des 
postes (générateur, 
lits…) 

 

 
 

Circulation permettant 
d’assurer des soins en 
toute sécurité 
Circulation autour du 
générateur, lit, 
adaptables … 

‐ Circulation, 
‐ Confidentialité lors 

des soins, 
promiscuité 

 ‐ Direction technique 
‐ Cadre de santé 

Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 
la Société Française  
d’Hygiène -
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 
Avril 2005 

 Lits d’hospitalisation Disponibilités de lits de 
médecine ou de 
chirurgie 
1 lit d’hospitalisation 
pour 40 patients 

‐ Planning 
d’occupation des 
lits 

‐ Cadre de santé 
 
  
 

Article f) de la 
circulaire N°228 du 
15 mai 2003 
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dialysés par an. R.6123-58 
D.6124-67 

Surveillance des 
patients dialysés 

Visibilité de tous les 
patients sans 
exception depuis 
poste central infirmier 

Hauteur des cloisons, 
positionnement du 
poste central vis-à-vis 
des postes 

‐ Procédures ‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical 

et soignant 

Article 4 de l’arrêté 
du 25 avril 2005 

 

Poste de soins  Localisation, 
sécurisation au niveau 
des accès, rangement, 
suivi, traçabilité des 
produits 

Procédure 
d’approvisionnement, 
serrures ou digicode, 
localisation éloignée 
des visiteurs, gestion  
des stocks  
Distinction d’une zone 
réservée à la 
préparation des 
médicaments 

- Procédures ‐ Cadre de santé 
‐ Personnel soignant 
‐ Pharmacien 

Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 
la Société Française  
d’Hygiène 
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 
Avril 2005 

Poste patients  Nettoyage, 
équipements, intimité 
et promiscuité,  

Lit, adaptables, 
équipements médicaux, 
porte-aiguilles, accès à 
la TV avec casque 
auditif et 
télécommande, 
éléments mobiliers … 

‐ Procédures 
‐ Enregistrements 

de nettoyage 

‐ Praticien hygiéniste 
‐ Cadre de santé 
‐ Personnel soignant 

Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 
la Société Française  
d’Hygiène 
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 
Avril 2005 

Système d’aspiration  Aspiration centralisée 
ou dispositif 
indépendant 
autonome électrique 

Si ancien service : un 
système d'aspiration 
par le vide dans chaque 
salle de traitement, 
si création ou  
réaménagement un 
système par poste  

 

‐ Procédures 
‐ Enregistrements 

de maintenance 

‐   Direction 
technique 

Article 5 de l’arrêté 
du 25 avril 2005 

Box d’isolement Nombre, fréquence 
d’occupation 

Surveillance 
paramédicale, 
équipements présents 
(éventuellement 
traitement de l’air, 

‐ Plans ‐ Direction technique 
‐ Cadre de santé 

D.6124-68 
Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 



82 IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 
 

 

système de 
désinfection, modalités 
de nettoyage) 

la Société Française  
d’Hygiène 
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 
Avril 2005,  
Article h de la 
circulaire N°228 du 
15 mai 2003 

Salle de repos Salle dédiée Surveillance des 
patients depuis la zone 
de repos 

‐ Plans ‐ Direction technique 
‐ Cadre de santé 

Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 
la Société Française  
d’Hygiène 
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 
Avril 2005 
 

Local d’entretien du 
matériel 

Lavage de mains, 
points de 
branchement à la 
boucle 

Surface des locaux 
suffisante pour 
accueillir les 
générateurs de 
« secours » et pour 
effectuer les opérations 
de maintenance 

‐ Procédure 
‐ Enregistrement du 

nettoyage 

‐ Ingénieur 
biomédical 

‐ Praticien hygiéniste 
‐ Cadre de santé 

Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 
la Société Française  
d’Hygiène 
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 
Avril 2005 

Locaux de  
stockage pour  
les dispositifs  
médicaux stériles,  
les concentrés 
d’hémpodialyse  

 

Locaux dédiés, locaux 
sécurisés 

Présence de gants pour 
manipulation des 
produits et de points 
d’eau et/ou dispositifs 
vis-à-vis des 
projections de produits 
sur le visage 

‐ Plans 
‐ Procédure  
‐ Enregistrements 

‐ Cadre de santé 
‐ Pharmacien 

Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 
la Société Française  
d’Hygiène 
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 83 
 

 

Avril 2005 
Locaux pour la 
gestion des déchets 

Idem Containers pour 
DAOM et DASRI, 
identification claires 
des déchets, fréquence 
d’enlèvement 

‐ Plans 
‐ Procédures 

‐ Cadre de santé 
‐ Direction technique 
‐ Praticien hygiéniste 

Idem 

Ensemble des locaux Accessibilité, 
sécurisation des accès 
de certains locaux 
critiques 
(médicaments, 
déchets, produits 
chimiques, local de 
traitement d’eau) 
 

Fréquence de 
nettoyage, contrat avec 
société de nettoyage, 
personnel ASH dédié 

‐ Plans 
‐ Procédures 

‐ Cadre de santé 
‐ Direction technique 
‐ Praticien hygiéniste 

idem 

3.3. Equipements Réanimation, LBM, 
imagerie 

 
Présence des services 
ou à défaut de 
convention 

Matériels sur place 
(respirateurs, chariot 
d’urgence, 
défibrillateur…) 
Modalités d’accès, 
acheminement des 
patients  

 

‐ Conventions  ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

D.6123-59 
 

 
 

Electrocardiographe 
et monitoring 

Accessibilité à l’ECG 
et à un moniteur de 
surveillance 

Accessibilité,  
maintenance 
préventive réalisée 

‐ Procédures 
‐ Enregistrement de 

maintenance 

‐ Direction technique 
‐ Cadre de santé  

Article 5 de l’arrêté 
du 25 avril 2005 

Défibrillateur  
  

 

Accessibilité à un 
défibrillateur manuel, 
automatique  (DA) ou 
semi automatique 
(DSA) 

Accessibilité,  
maintenance 
préventive réalisée, 
formation du personnel 
paramédical si DA ou 
DSA, vérifier si 
appareil branché et si 
contrôle journalier 
obligatoire effectué  

‐ Procédures 
‐ Enregistrement de 

maintenance 
‐ Liste des 

personnes formées 

‐ Direction technique 
‐ Direction des  
‐  Ressources 

humaines 
 

Article 5 de l’arrêté 
du 25 avril 2005 

Chariot d'urgence Accessibilité, 
approvisionnement 
des médicaments, état 
général, fréquence des 

Personne référente,  
Composition, 
état général, modalités 
d’approvisionnement 

‐ Registre de suivi,  
‐ Procédures 

 

‐ Cadre de santé 
 

Article 5 de l’arrêté 
du 25 avril 2005 
 
R.6123-59 
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vérifications 
Sécurisation 
électrique 

Groupe électrogène 
(présence et 
fonctionnement) 

Fréquence des essais 
de groupes 
électrogènes 

‐ Procédure 
‐  Rapport d’essai 

‐ Direction technique Article 6 de l’arrêté 
du 25 avril 2005 

Système de pesée Pour patient valides et 
invalides (chaise de 
pesée) 

Maintenance et 
étalonnage avec 
certificat de métrologie 

‐ Certificat de 
métrologie 

‐ Direction technique 
‐ Cadre de santé 

Décret 91-330 du 27 
mars 1991 relatif aux 
instruments de pesage 
à fonctionnement non 
automatique 

3-4- Générateurs 
d’hémodialyse 

Age, nombre d’heures 
de fonctionnement 
7 ans max OU 30 000 
heures de 
fonctionnement 

 ‐ Numéro 
d’inventaire des 
générateurs, 

‐ Procès verbaux de 
mise en service,  

‐ Cahiers de 
maintenance 

‐ Ingénieur 
biomédical 

‐ Cadre de santé 
‐ Praticien hygiéniste 

Article 3 de l’arrêté 
du 25 avril 2005 

 Conditions de 
désinfection entre 
chaque patient, en fin 
de journée 

Application de 
différents procédés, 
selon un rythme 
déterminé par le  
fabricant, permettant 
d’effectuer les étapes  
détartrage,  
désinfection et rinçage. 
Désinfection de niveau 
intermédiaire après  
chaque séance, avant 
toute  
utilisation, après toute 
intervention technique 
de maintenance 
préventive ou  

curative. 
Paramètres de 
désinfection requis 
atteints et maintenus en 
tout point  
du circuit : 
concentration du 

‐ Procédures 
‐ Enregistrements 
‐ Résultats des 

contrôles 
 

‐ Cadre de santé 
‐ Ingénieur 

biomédical 
‐ Praticien hygiéniste 

Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 
la Société Française  
d’Hygiène 
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 
Avril 2005 
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désinfectant, temps, 
température.  
Le ou les procédés 
retenus doivent 
prévenir la formation 
de biofilms 
 

Générateur de secours Nombre suffisant, 
accès aux utilisateurs 

Au moins un 
générateur 
d'hémodialyse de 
secours pour huit 
postes de traitement 
installés, réservé à cet 
usage  

‐ Procédure 
‐ Cahier de 

maintenance 
‐ Enregistrement 

‐ Direction technique 
‐ Ingénieur 

biomédical 

 
D.6124-68 

Contrôle 
bactériologique de 
l’eau et du dialysat 

Dialysat, ultrafiltres 
notamment si HDF on 
Line  
Mise en place d’un 
programme de 
contrôle périodique 
bactériologique (au 
moins une fois par 
an),   
Changement des 
ultrafiltres 
conformément aux 
exigences du fabricant 

Fréquence 
prélèvements, 
fréquence changement 
des ultrafiltres, 
mesures correctives en 
cas de prélèvements 
positifs, implication du 
labo d’hygiène 

‐ Procédures 
‐ Résultats 
‐ Cahiers de 

maintenance 

‐ Ingénieur 
biomédical 

‐ Praticien hygiéniste 

Norme NF S93-315 
Novembre 2008 
article 4.4 
Circulaire 2007/52 du 
30 janvier 2007 en ce 
qui concerne l’HDF 
ON LINE 

 

Endotoxines au 
niveau du dialysat 

Dialysat Idem 
< à 0,25 UI/ml en HD 
et HDF, au minimum 
une fois par an),  

 

‐ Procédures 
‐ Résultats 

 
 
 
 
 

‐ Ingénieur 
‐ biomédical 
‐ Praticien hygiéniste 

 

Norme NF S93-315 
Novembre 2008 
article 4.4 
Circulaire 2007/52 du 
30 janvier 2007 en ce 
qui concerne l’HDF 
ON LINE 

Liquide de 
substitution pour 
l’HDF ON LINE 

Fabrication du liquide 
de substitution 
(restitution) 

Produit stérile ‐ Procédure 
‐ Résultats 

‐ Ingénieur 
biomédical 

‐ Praticien hygiéniste 
‐ Pharmacien 

Idem 

Maintenance des Astreinte pendant Tout établissement de ‐ Procédure de ‐ Ingénieur  
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générateurs ouverture du service, 
techniciens formés, 
contrat de 
maintenance souscrit 

santé autorisé dispose, 
soit en propre, soit par 
voie de contrats, d'un 
ou plusieurs 
techniciens formés à 
l'utilisation et à 
l'entretien des 
générateurs 
d'hémodialyse et des 
systèmes de traitement 
de l'eau, en mesure 
d'intervenir à tout 
moment pendant toute 
la période d'ouverture 
de l'établissement  

maintenance 
‐ Contrat de 

maintenance 
éventuel 

biomédical D.6124-66 

3-5- Traitement de l’eau      
Local Taille du local, accès 

à la maintenance, 
accès par le service de 
soins, report d’alarme 
le jour et la nuit 

Procédure mise en 
place en cas de panne 
(transfert des patients), 
report des alarmes à la 
GTC (Gestion 
technique Centralisée), 
report d’alarmes dans 
le service 

‐ Procédures  
‐ Résultats des tests 

‐ Ingénieur 
biomédical 

‐ Direction technique 
‐ Cadre de santé 

Bonnes pratiques 
d’hygiène en 
hémodialyse 
Recommandations de 
la Société Française  
d’Hygiène 
Hospitalière, 
décembre 2004 
Volume XIII - N°2 - 
Avril 2005 

Système d’assurance 
qualité 

Manuel qualité, 
fréquence des 
réunions, rapport de 
réunions 

Système d’assurance 
qualité pour la 
surveillance du 
traitement de l’eau, 
avec l’ensemble des 
professionnels 
concernés par le 
développement de la 
méthode d’hémo (dia) 
filtration en ligne  

‐ Procédures ‐ Chef de pôle 
‐ Ingénieur 

biomédical 
‐ Direction technique 
‐ Pharmacien 

idem 

Système de double 
osmose inverse ou 
équivalent 

Local de traitement 
d’eau 

Dispositif de traitement ‐ Plan du traitement 
d’eau 

‐ Ingénieur 
biomédical 

‐ Direction technique 

Circulaire 
DHOS/E4/AFSSAPS/
DGS no 2007-52 du 
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30 janvier 2007 
(article 2.3.1) 

Relevé des valeurs 
physico chimiques 

Registre de relevé, 
mesure de la 
conductivité de l’eau 
quotidienne voire 
automatique par le 
biais d’un automate, 
contrôle de l’absence 
totale de chlore par le 
biais d’un automate 

Fréquence des relevé, 
traçabilité, mesures 
correctives Relevé 
quotidien de la mesure 
affichée de la 
conductivité de l’eau 
produite, en la 
comparant aux valeurs 
initiales obtenues lors 
de la 
validation de 
l’installation, et de 
consigner cette valeur 
sur le cahier de 
traçabilité 

‐ Procédures 
‐ Résultats des 

contrôles 

‐ Ingénieur 
biomédical 

‐ Biologiste 
‐ Pharmacien 

DHOS/E4/AFSSAPS/
DGS n° 2007/52 du 
30 janvier 2007 

Validation de la 
boucle 

Contrôle physico-
chimiques, 
bactériologiques, 
départ de boucle 

 
 
 
 

Procédures mises en 
place, collaboration ou 
contrat avec laboratoire 
d’analyses, fréquence 
des contrôles 
microbiologiques + 
endotoxines 
.Endotoxines en départ 
de boucle < 0.25 UI/ml 
Dénombrement des  
germes <100 UFC/l) 
Rem: <100UFC/ml 
pour l’HD 
Dialysat 
(<10UFC/100ml) 
Sol de substitution (0 
bactérie, et endotoxines 
< 0,05UI/ml) 

 

‐ Procédures 
‐ Résultats des 

contrôles  
‐ Rapport de 

validation 
 

‐ Ingénieur 
biomédical 

‐ Biologiste 
‐ Pharmacien 

Circulaire 
DHOS/E4/AFSSAPS/
DGS n° 2007/52 du 
30 janvier 2007 
(notamment article 
2.3.1.1), monographie 
n°1167 de la  
pharmacopée 
européenne 5e édition 
2005 

 
 

Pasteurisation ou 
désinfection de la 
boucle 

Modalité de mise en 
place (automatique, 
semi automatique) 

Qui et à quelle heure 
est lancée la 
pasteurisation. Les 

‐ Procédures 
‐ Enregistrement de 

la désinfection 

‐ Ingénieur 
biomédical 

‐ Direction technique 

Circulaire 
DHOS/E4/AFSSAPS/
DGS n° 2007/52 du 
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tuyaux de 
raccordements des 
générateurs sont-ils 
pasteurisés. 

‐ Biologiste 
‐ Pharmacien 

30 janvier 2007,  
Monographie n°1167 
de la pharmacopée 
européenne 5e édition 
2005 

 
 

3-6- Produits de santé Accès aux PSL et 
médicaments dérivés 
du sang 

Procédure 
d’approvisionnement 

‐ Procédure ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical 

et soignant 

Article 7 de l’arrêté 
du 25 avril 2005 
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3.5 Référentiel  d’inspection des établissements de santé de soins de suite et de réadaptation 

 
 
Enjeux 
 
‐ Apprécier la performance de l'établissement : les patients pouvant attendre un certain niveau de prestations, et les professionnels devant produire une 
quantité de gestes et d'actes en fonction de leur métier et spécialité ; 
‐ Apprécier la qualité et la sécurité de la prise en charge, tant en matière d'organisation interne et de fonctionnement qu'en ce qui concerne le travail en 
réseau, et les filières des soins. Au-delà de la formalisation de conventions,  la réalité des relations de partenariat avec les établissements de santé et les 
établissements médico-sociaux constituent un véritable enjeu.  
 

 
Risques identifiés 
 
‐ Absence de mise en œuvre des conditions techniques de fonctionnement liées aux nouvelles autorisations, en particulier en matière de nouvelles 
spécialités ( 9 spécialités) et de diversification de prise en charge des soins ( hospitalisation de jour) ; 
‐ Absence de personnalisation de la prise en charge des soins ; 
‐ Inadéquation entre la prise en charge des soins et les besoins recensés en amont par les prescripteurs ; 
‐ Faiblesse du travail en réseau (entre services SSR) ; 
‐ Lacune de la filière de soins (entre MCO-SSR-ESMS). 
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Champ de contrôle Points de contrôle Eléments à vérifier
Examen 

documentaire 
Entretiens 

Textes L et R du 
CSP 

Textes opposables 
Référentiels 

1-Organisation 
institutionnelle 

     

1-1 Organisation interne de 
l’établissement 

Commission médicale 
d’établissement (CME) 

Modalités de suivi et de 
régulation de l’activité 
SSR 

‐ Projet d’établissement 
‐ Projet médical 

‐ Présidence de CME 
‐ Direction 

d’établissement 

L.6144-1  

 Projet d’établissement 
(PE) 

Place de l’activité SSR 
dans le PE 

‐ Projet d’établissement 
 

‐ Présidence de CME 
‐ Direction 

d’établissement 

L6143-2  

  Règlement intérieur 
propre à la structure SSR 
ou intégré dans le RI de 
l'établissement ? 

‐ Règlement intérieur 
‐ Charte de 

fonctionnement des 
structures alternatives 
à l’hospitalisation 
(Décret n° 2012-969 
du 20 août 2012 
modifiant certaines 
conditions techniques 
de fonctionnement des 
structures alternatives 
à l'hospitalisation) 

‐ Présidence de CME 
‐ Direction 

d’établissement 

L6143-1 
D.6124-305 (pour 
l’ambulatoire) 

 Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens 
(CPOM) 

Points de 
contractualisation 
éventuels portant sur 
l'activité SSR 

‐ CPOM ‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence de CME 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 
 

L.6114-2  
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  Politique 
d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité 
des soins (PAQSS) 

‐ Existence et  modalités 
de prise en compte de 
l’activité par la 
PAQSS  

‐ Comptes rendus 
CRUQPC 

‐ Documents 
institutionnels de 
référence 

‐ Rapports 
HAS/inspections/ 
audits  

‐ Documents internes 
pôle (ES publics) ou 
des secteurs d’activités 
(ES privés), 

‐  Comptes rendus de 
réunions de pôle (ES 
publics) ou des 
secteurs d’activités 
(ES privés), 

‐ Bases de données 
nationales, sites 
internet dédiés 
(comme E-SIN, 
QUALHAS) 

‐ Direction qualité et 
relations avec les 
usagers 

‐ Gestionnaire de 
risques 

‐ Coordonnateur de la 
gestion des risques 
associés aux soins  

‐ Responsable qualité 

L.6111-2 
L.6143-7 

  Pilotage de l’activité ‐ Modalités et outils de 
pilotage en général et 
en particulier sur 
l'activité SSR 

‐ Documents internes 
‐ Indicateurs de suivi  
‐ Tableaux de bord 
‐ Données PMSI 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence de CME 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 
 

Référence 2 du manuel 
de certification des 
établissements de santé V 
2010 de la Haute 
Autorité de Santé 
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 Risques financiers repérer les points 
susceptibles de générer 
des risques financiers 
pour l'assurance maladie 
(paiement indu, moindres 
recettes pouvant générer 
un déficit artificiel) 

‐ Indicateur du PMSI : 
points IVA/ dotation 
allouée 

‐ Score de risques 
financiers  (retard 
transmission données 
PMSI, erreurs 
groupage,  non 
conformités…) 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Direction financière 
‐ Médecin DIM 

Le passage à la T2A, 
prévu pour 2013 est 
reporté à 2016, 
Toutefois les 
établissements sont tenus 
de coter leurs actes de 
façon exhaustives et en 
assurant le contrôle 
interne, 

 
L.6113-7 et L.6113-8 
(obligation du PMSI) 
Instruction ATIH du 
05/01/2012 relative aux 
transmissions PMSI-SSR 

 
 Mesure de l'efficience Positionner 

l'établissement  par 
rapport aux 
établissements 
comparables sur le plan 
national, en distinguant 
les différentes spécialités,

‐ 7 indicateurs 
d'efficience (livrables 
mis à disposition des 
ARS : analyse 
nationale sur le site de 
l'ATIH à partir 
données 2010) 

‐ (DMS, taux d'entrée 
directe, taux 
d'orientation en SSR, 
mode de sortie du 
SSR, taux de retour 
précoce en MCO, taux 
de fluidité et 
d'attractivité) 

‐ Direction financière 
‐ Département de 

l’information médicale 
 

L. 6113-7 et L. 6113-8 
(obligation du PMSI) 
Instruction ATIH du 
05/01/2012 relative aux 
transmissions PMSI-SSR 
Instruction DGOS GDR-
SSR visée par le CNP le 
16 décembre 2011 sous 
le n° 2011-309 

Organisation interne Projet médical Place de l’activité SSR 
dans le projet médical 

‐ Projet médical, 
‐ Projet de pôle,   

Comptes rendus de 
réunions de pôle (ES 
publics ou des secteurs 
d’activités (ES privés) 

‐ Projet de soins 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence de la CME 
‐ Direction des services 

de soins 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

 L.6143-2 



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 93 
 

 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Médecins 
‐ Cadres de santé  

 
 CME Attention de la CME à 

l’organisation et au 
fonctionnement de 
l’activité SSR 

‐ Examen Procès 
verbaux de CME  

‐ Documents internes 
CME  

‐ Présidence de CME 
‐ Direction 

d’établissement 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 

L..6144-1 

 Projet de soins et droit 
des usagers 

‐ Existence d’un Projet 
de soins de rééducation 
et organisation des 
soins de rééducation 

 
‐ Respect des droits des 

usagers et amélioration 
de l'accueil 

‐ Projet de soins de 
rééducation et 
organisation des soins 
de rééducation 

‐ Comptes rendus de la 
CRUQPC 
 

‐ Commission des soins 
infirmiers, de 
rééducation et médico-
techniques 

‐ Commission des 
relations avec les 
usagers et de la qualité 
de la prise en charge 

L.6146-9 
R.6146-10 

 
 
 

L.1112-3 
R. 1112-79 

 Autorisation Adéquation entre la 
décision d’autorisation et 
la réalité constatée 
(Contrôle physique) 

 ‐ Direction 
d’établissement 
 

Arrêté d’autorisation 
DGARS 

 Structuration du/des 
Pôle(s) (ES publics) ou 
des secteurs d’activité 
(ES privés)  

-  A quel pôle est 
rattachée l'activité SSR? 
- Existence d'un pôle 
gériatrique 

‐ Documents internes  
(organigramme, 
règlement intérieur, 
chartes...) 
 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence de CME 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 
 

L.6143-7, 7°  
L.6146-1 

  Existence d’un conseil de 
service/modalités de 
fonctionnement 

‐ Comptes rendus de 
conseil de service 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

 Chefferie de pôle et 
encadrement 

Existence des pôles et 
nomination des chefs de 

‐ Liste des pôles 
‐ Liste des chefs de pôle 

‐ Direction 
d’établissement 

L.6143-7 (directeur) et L. 
6146-1 
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pôle ‐ Chefs de pôle 
‐ Présidence de CME 

 Contractualisation avec 
les pôles 

Existence et analyse des 
contenus 

‐ Contrats de pôle ‐ Direction 
d’établissement 

‐ Chefs de pôle 
‐ Présidence de CME 

L.6146-1  

 Délégations de gestion  
 

Existence/mode de 
formalisation/contenu/ 
adéquation avec  
l’organisation interne et 
les moyens du service 

‐ Contrats de pôle ‐ Direction 
d’établissement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Présidence de CME 

L.6143-7 

 Existence/mode 
d’évaluation de pratique 
professionnelle relative à 
la prise en charge SSR  

 ‐ Procédures 
‐ Comptes rendus 

d’EPP, 
‐ Tableau de bord des 

EPP 

‐ Présidence de CME 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Direction qualité 
‐ Personnel médical 

Référence 1  
(critère 1-f) du manuel de 
certification des 
établissements de santé V 
2010 

 Pilotage de l'activité Quel tableau de bord, 
quels indicateurs 
d'activité sont utilisés par 
l'établissement ? 

‐ Nb journées réalisées 
‐ Taux d'occupation 
‐ Le DMS 
‐ Le nb d'entrées et leur 

ventilation (directes 
domicile, MCO) 

‐ Le nb de sorties et leur 
ventilation (domicile, 
MCO, décès) 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Présidence de CME 

Arrêté du 6 janvier 2012 
 

Référence 2 (critère 2-a) 
du manuel de 
certification des 
établissements de santé V 
2010 

 Mise en œuvre de 
l'évaluation 

Démarche de 
certification engagée et 
résultats de la 
certification 

‐ Rapport certification 
HAS 

‐ IPAQSS 

‐ Direction de 
l’établissement 

‐ Direction qualité 
‐ Présidence CME 

R.6122-23 et 24 
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1-.2- Conditions techniques 
de fonctionnement 

Autorisation : Le décret 
ne prévoit qu'une seule 
modalité d'autorisation 
(tous les SSR doivent 
assurer une prise en 
charge polyvalente ou 
indifférenciée) : adultes 
et/ou enfants  

 
 
 
 

Vérification de la mise 
en œuvre effective de 
l’autorisation 

 ‐ Direction 
d’établissement 

L.6124-1 
R.6123-118 à R. 6123-
126  
R.3123-120 et -122 
(enfants) 
R.3123-121 pour 
hospitalisation à temps 
partiel  
D. 6124-301-1  (décret n° 
2012-969du 20 août 
2012)  
L.6122-13 

 Autorisation : En outre, 
certains SSR disposent 
d'une autorisation 
spécifique pour une ou 
plusieurs des 9 
spécialités correspondant 
à des affections 
différentes : 

‐ appareil locomoteur 
‐ système nerveux 
‐ cardio-vasculaire 
‐ respiratoire 
‐ système digestif, 

métabolique et 
endocrinien 

‐ onco-hématologique 
brûlés 

‐ conduites addictives 
‐ personnes âgées 

polypathologiques, 
dépendantes 

La ou les nouvelles 
autorisations spécialisées 
ont-elles été mises en 
œuvre dans les 2 ans de 
la décision d'autorisation 
? 

‐ Indicateurs PMSI : part 
de l'activité X/ total de 
l'activité en SSR  

 L.6124-1 
R.6123-118 à R. 6123-
126  
R.6123-120-2° liste les 9 
spécialités 

 

1-3- Prise en charge du 
patient 

Organisation de la 
permanence et de la 
continuité médicale des 
soins 

L'organisation doit 
assurer un délai 
d'intervention du 
médecin compatible avec 
la sécurité des patients, 

‐ Procédures 
‐ Fiches de gardes et 

astreintes 
 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Direction des soins 
infirmiers 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

D.6124-177-4 al 2 : 
continuité médicale des 
soins, 

 
D.6124-177-13 
(enfants) 
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‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Présidence de CME 
 Adéquation de la prise en 

charge à la décision 
d'orientation ? 

A d'admission : Bilan 
initial  et projet 
thérapeutique avec le 
patient et sa famille. 

 
Existence d'une 
commission d'admission 
(facultatif), 
Composition : les 
principaux 
établissements adresseurs 
en font-ils partie 

 

‐ Procès verbaux de la 
commission 
d’admission 

‐ Etude de dossiers 
d’admission :  

‐ Examen de la 
complétude des 
rubriques de la fiche 
de pré-admission  
 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 

R.6123-118 al 2  (les 
différents modes 
d'admission) 

 
Circulaire DGOS -305 du  
3/10/2008 (8 rubriques 
impératives dont l'état du 
patient et le contenu de la 
prescription médicale de 
SSR (en soins, en 
rééducation-réadaptation, 
et en éducation 
thérapeutique) 

 Individualisation du 
projet de soins 

Personnalisation et 
réévaluation du projet 
thérapeutique 

 
Comment l'établissement 
évalue-t-il  l'adéquation 
de la prise en soins aux 
besoins de chaque patient 
? 

 

‐ Examen d’un 
échantillon de dossiers 
: cohérence entre 
besoins du patients 
définis par le service 
adresseur et le projet 
thérapeutique 

‐ Modalité d'élaboration 
et de 
révision/Périodicité 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 
‐ Personnel paramédical 

et technique 
(Kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, APA, 
assistant social, 
psychologue...) 

R.6124-177-12 : 
élaboration du projet 
thérapeutique et révision 
périodique 
D.6124-177-5 : 
individualisation du 
projet de soins 
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   Contenu de la prise en 
soins 
indicateur de qualité : 
nombre de séances 
moyen par patient et par 
jour (par GMD) 
 
indicateur  de 
performance : nombre 
d'actes moyen par types 
de professionnels 
(soignants, rééducateurs, 
social) 

‐ Examen d’un 
échantillon de dossiers 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 

R.6123-118 (les 
différents aspects de la 
prise en soin et donc les 
différents types d'actes : 
curatif, éducatif ou 
rééducatif, prévention, 
accompagnement à la 
réinsertion) 
D 6124.177-19  nombre 
minimum de 2 séances 
de rééducation 
individuelle par jour 

   Actions de prévention et 
d’éducation 
thérapeutique 
Indicateur de qualité : 
nombre de séances 
moyen par patient et par 
séjour (par GMD) 

‐ Liste et contenu des 
actions de prévention 

‐ Liste et contenu des 
programmes 
d’éducation 
thérapeutique  
autorisés 

‐ Nombre de patients 
concernés 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 
‐ Personnel paramédical 

et technique 
(Kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, APA, 
assistant social, 
psychologue..) 

 

R.6123-118 (différents 
aspects de la prise en 
soin et donc les différents 
types d'actes : curatif, 
éducatif ou rééducatif, 
prévention, 
accompagnement à la 
réinsertion) 
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  Pendant la prise en 
soins : amélioration de la 
prise en charge 
Indicateurs de qualité du 
dossier patient  visant à 
l'amélioration de la prise 
en charge 

‐ Examen d’un 
échantillon de dossiers 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 
‐ Personnel paramédical 

et technique 
(Kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, APA, 
assistant social, 
psychologue...) 

référentiels HAS de 
décembre 2011 : 
Indicateurs SSR de 
qualité des soins 
QUALHAS : tenue du 
dossier du patient, délai 
d'envoi du courrier de fin 
d'hospitalisation, 
traçabilité de l'évaluation 
de la douleur, dépistage 
des troubles nutritionnels 

‐ Evaluation du risque 
d'escarre (optionnel) 
Les indicateurs de 
qualité et de sécurité 
des soins doivent être 
remplis 
obligatoirement et mis 
à disposition du public  

  En aval : Préparation de 
la sortie 
indicateur de qualité :   

‐ nombre de séances des 
assistants de service 
social moyen par 
patient et par séjour 
(par GMD) 

‐ délai entre la décision 
médicale de sortie et la 
sortie effective 
Entretien avec les 
assistants de service 
social 

‐ Examen d’un 
échantillon de dossiers 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 
‐ Personnel paramédical 

et technique 
(Kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, APA, 
assistant social, 
psychologue...) 

R. 6123-126 

  Participation au réseau 
des urgences 

‐ Convention 
constitutive du réseau 

‐ Direction 
établissement 

R.6123-123 
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  Participation au réseau 
des urgences 
Transmission du 
répertoire opérationnel 
des ressources de 
l’établissement (au moins 
transmission des lits 
disponibles), Vérifier le 
caractère régulier des 
transmissions, 

‐ Répertoire 
opérationnel des 
ressources de 
l’établissement 

‐ Direction 
établissement 
     

R.6124-177-9 

1-4- Partenariat Conventions Conventions avec le 
secteur sanitaire : 

‐  d'une part avec MCO 
et USLD 

‐ d'autre part avec les 
autres SSR. 

En ce qui concerne les 
autres SSR, 
l'établissement doit 
signer une convention  
avec autant 
d'établissements que de 
spécialités dont il ne 
dispose pas (par exemple 
si l'établissement ne 
dispose que d'une 
spécialité, il doit passer 
convention pour les 8 
autres) 

‐ Conventions ‐ Direction 
établissement 

‐ Présidence CME 

R.6123-124 (règle 
générale) 

 
R.6123-121 : condition 
supplémentaire pour 
l'hospitalisation à temps 
partiel (convention 
obligatoire avec un 
établissement de santé 
disposant d'une 
autorisation pour cette 
activité  SSR en 
hospitalisation complète 
(charte de 
fonctionnement des 
structures alternatives à 
l'hospitalisation) 
D.6124-305 

 Conventions Conventions avec le 
secteur médico-social 
Vérifier sur place que le 
SSR a bien pris 
l'initiative de proposer 
ses services aux ESMS 
de son ressort, en sa 
qualité d'expertise et de 
recours 

‐ Conventions 
 

‐ Direction 
établissement 

‐ Présidence CME 

R.6123-125 et 126 : 
" organise les 
coopérations, au moyen 
de conventions" 
Un modèle de convention 
SSR/Médico-social et les 
indicateurs à tenir a 
minima figurent dans 
l'instruction GDR-SSR  
du 16 décembre 2011 
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(DGOS) 
 

 Accompagnement des 
sorties 

qualité des relations avec 
les établissements et 
professionnels de santé 
pour accompagner la 
sortie  
Indicateurs de qualité du 
dossier patient  visant à 
l'amélioration de la 
coordination des soins 
Indicateurs sur les 
destinations de sortie 
(domicile/ESMS/structur
e sociale insertion 
professionnelle) 
Vérifier les délais de 
transfert à partir de 
l'indication de sortie, 

‐ Examen d’un 
échantillon de dossiers 
patients  

‐ Date d'envoi du 
courrier de fin 
d'hospitalisation  

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

Référentiels HAS de 
décembre 2011 : 

‐ tenue du dossier 
patient 

‐ les indicateurs de 
qualité et de sécurité 
des soins doivent être 
remplis 
obligatoirement et être 
mis à disposition du 
public 

 Conventions autres conventions : avec 
réseaux, secteur libéral, 
etc.… Appartenance à un 
réseau de cancérologie 
pour la prise en charge 
SSR des affections onco-
hématologiques. 

 
Convention en cas de 
spécialité (atelier 
d'appareillage…) 

‐ Conventions ‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence CME 

D. 6124-177- 40  
 
D. 6124-177-8 
 
D. 6124-177-20 
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2- Fonctions humaines      

2-1- Fonctions médicales Effectif minimum Présence minimale 
pendant les heures 
d'ouverture d'un médecin 
qualifié 

‐ Tableau des effectifs 
‐ Planning 
‐ Dossiers des 

personnels 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Direction des affaires 
médicales (ES publics) 

‐ Direction des soins 
‐ Cadre de santé 
‐ Direction des 

ressources humaines 
 

Effectif obligatoire :  
- D.6124-177-1 à 5 (pour 
adultes) 
- D.6124-177-10, 11et 13 
(pour enfants) 

  Qualification, 
compétence acquise et 
maintenue 

Désignation obligatoire 
d'un médecin 
coordonnateur 

‐ Dossiers des 
personnels soignants, 

‐ Fiches de postes et 
fiches de missions 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Médecin 
coordonnateur 

‐ Direction des affaires 
médicales (ES publics) 

‐ Direction des soins 
‐ Cadre de santé 
‐ Direction des 

ressources humaines 
 

Qualification requise : 
D.6124-177-10 (enfants), 
D.6124-177-17 (adultes) 
 
Conditions spécifiques à 
chacune des 9 
spécialisations 

  Formation Obligation annuelle et 
individuelle du 
développement 
professionnel des 
médecins 

‐ Dossiers des 
personnels médicaux 

‐ Direction des affaires 
médicales (ES publics) 

‐ Présidence de CME 

L. 4133-1 
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  Définition des fonctions, 
délégation, coordination, 
évaluation 

  ‐ Fiches de postes 
métiers SSR 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Direction des affaires 
médicales (ES publics) 

‐ Direction des soins 
infirmiers 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

Référence 3 (critère 3-a) 
du manuel de 
certification des 
établissements de santé V 
2010 

  Permanence Comment est-elle assurée 
? 
-    garde sur place 
-    astreinte        

  opérationnelle 
-    astreinte mutualisée 

‐ Tableau de garde ou     
      d'astreinte  

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
‐ Cadre de santé 
‐ Direction des 

ressources humaines 

D. 6124-177 - 4 

2-2- Fonctions soignantes Effectif minimum Hospitalisation complète 
: IDE sur site 24h/24 
Hospitalisation de jour : 
Présence minimale 
pendant les heures 
d'ouverture d'au moins 1 
IDE ou d'1 
kinésithérapeute pour 5 
patients présents            

‐ Le tableau des effectifs 
doit comporter 5,5 
ETP d'IDE pour 
permettre une 
permanence 24/24 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Direction des soins 

infirmiers 

Effectif obligatoire :  
D.6124-177-1 à 5 (pour 
adultes) 
- Art D.6124-177-10, 
11et 13 (pour enfants) 
Nouvelle exigence : une 
IDE de nuit en 
hospitalisation complète 
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  Qualification, 
compétence acquise et 
maintenue, définition des 
fonctions, permanence, 
évaluation, délégation, 
coordination 

Obligation annuelle et 
individuelle du 
développement 
professionnel des 
auxiliaires médicaux 

‐ Plan de formation 
‐ Procédure 

d’élaboration et de 
suivi de la formation 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Direction des soins 

infirmiers 

L. 4382-1 

2-3- Autres fonctions Capacité de l'équipe 
pluridisciplinaire 

Les compétences 
requises par les textes 
sont-elles présentes ? 

‐ Dossiers du personnel ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Direction des affaires 

médicales (ES publics)

D.6124-177-11, 12,18 
Conditions spécifiques à 
chacune des 9 
spécialisations 

  Qualification, 
compétence acquise et 
maintenue, définition des 
fonctions Permanence, 
évaluation, délégation, 
coordination 

Temps obligatoire d'un 
assistant de service social

‐ Dossiers du personnel ‐ Direction des 
ressources humaines 
 

Effectif obligatoire :  
- D.6124-177-1 à 5 (pour 
adultes) 
- D.6124-177-10, 11-13 
(pour enfants) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Fonctions matérielles      
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3-1-  Environnement et 
milieu 

Locaux (situation 
/configuration / 
accessibilité /circuits  
/entretien) 

La structure est-elle 
aisément identifiable 
(Signalétique) ? 
 visite de l'établissement 

‐ Rapport de visite de 
conformité 
 

 Locaux et équipements : 
D.6124-177-7 

 locaux communs Accueil secrétariat 
Visite de 
l’établissement 

‐ Plans ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
 

 D.6124-177-7 

 locaux communs Espace d’attente et une 
salle de vie, espaces de 
convivialité ? 
Visite 

‐ Plans ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
 

 D.6124-177-7 

 locaux communs Balnéothérapie 
Lutte contre le risque 
légionnelle 

‐ Résultats des contrôles 
‐ Procédures de 

traitement 

‐ Direction technique 
‐ Praticien hygiéniste 
‐ Biologiste 

D. 6124-177-20 

 locaux communs Locaux dédiés 
exclusivement SSR : 
accessibilité pour patient 
couché, appareillé et 
accompagné. 
Visite des locaux 

‐ Plans ‐ Direction technique 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

D. 6124-301-1  
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 chambres  absence de chambres à 3 
lits et + (adultes) 
absence de chambres à 5 
lits (enfants)  
vérifier que l'intimité des 
patients est assurée dans 
les chambres à plusieurs 
lits 

‐ Plans ‐ Direction technique 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

D.6124-177-7 (2 adultes 
maximum par chambre) 
D.6124-177-14 (4 
enfants maximum par 
chambre) 

 chambres / dispositifs de 
vigilance et de sécurité 

Appel malade adapté 
dans chaque chambre ? 

 ‐ Direction technique 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

D.6124-177-7 

 Chambre/ dispositifs de 
vigilance et de sécurité 

Accès aux fluides 
médicaux (préciser si tête 
de lit ou obus)  

‐ Procès verbaux des 
tests des prises 

‐ Direction technique 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Pharmacien 

D. 6124-177-7 

 Dispositifs de vigilance 
et de sécurité 
 

Organisation de la 
permanence téléphonique 
en dehors des heures 
d'ouverture ? 

   

  Chariot 
d’urgence accessible en 
permanence 
Contrôler le contenu 

‐ Procédure décrivant le 
contenu du chariot, les 
modalités de 
constitution et 
vérification 

‐ Cadre de santé D.6124-177-7 
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  Salle pour gestion du 
matériel souillé = local 
linge sale+déchets 
Renvoi à  fiche DASRI  

‐ Feuilles de traçabilité ‐ Cadre de santé 
‐ Praticien hygiéniste 

 

  Décontamination, 
stockage et entretien du 
matériel de soins et de 
transport 

‐ Feuilles de traçabilité 
‐ Procédures de 

traitement 

‐ Cadre de santé 
‐ Praticien hygiéniste 

 

  Stockage des produits de 
santé  
(voir grilles de contrôle 
spécifique) 

   

  salle dédiée à la 
préparation et réalisation 
des soins 

‐ Plans ‐ Cadre de santé 
‐ Direction technique 

D. 6124-177-7 

  climatisation des salles ? 
(canicule) 

 ‐ Direction des services 
techniques 

‐ Cadre de santé 
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  Espaces de 
rééducation (au moins 
une salle équipée 
permettant la prise en 
charge de plusieurs 
patients avec accès aux 
fluides médicaux) 

‐ Plans ‐ Direction des services 
techniques 

‐ Cadre de santé 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 
 

D. 6124-177-7  

  Un local pour rangement 
du linge propre, un local 
pour le matériel 
d’entretien 

‐ Plans ‐ Direction des services 
techniques 

‐ Cadre de santé 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 
 

 

3-2- Equipements Conditions d’installation 
et de fonctionnement 

Accès à un plateau 
d’imagerie médicale  
Soit sur place, soit 
conventions avec les 
établissements de santé 
ou professionnels 
libéraux 

‐ Conventions ‐ Direction de 
l’établissement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 
 

Plateau technique : 
D.6124-77-8 

  Accès à un laboratoire de 
biologie médiale 

‐ Conventions 
‐ Rapport 

d’accréditation du 
laboratoire 

‐ Direction 
‐ Biologiste 
‐ Cadre de santé 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 
 

Plateau technique : 
D.6124-77-8 
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3-3- Produits de santé Dispositifs médicaux- 
Produits de santé Fluides 
médicaux Dispositifs de 
vigilance et de sécurité 

Renvoi à fiche circuit du 
médicament 

   

3-4- Systèmes  
d’information 

Systèmes utilisés et 
interfaces 

 ‐ Taux de codage des 
actes PMSI et contrôle 
interne 

‐ Direction des systèmes 
d’information 

‐ Département de 
l’information médicale 

 

 Condition normales 
d’exploitation et de 
renouvellement 

 ‐ Procédures ‐ Direction des systèmes 
d’information 

 

 Conditions de 
fonctionnement  en mode 
dégradé 

 ‐ Procédures 
‐ Rapport de test 

‐ Direction des systèmes 
d’information 
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 Gestion des données 
(recueil/ traitement 
validation  /utilisation) 

 ‐ Procédures ‐ Direction des systèmes 
d’information 

 

 Travail en réseau entre 
établissements adresseurs 
et receveurs 

Est-ce que le logiciel 
"TRAJECTOIRE" est 
opérationnel  
Comment se font les 
transmissions 
d'informations entre 
établissements adresseurs 
et receveurs en l'absence 
de logiciel? 

‐ Procédures 
‐ Conventions 

‐ Direction des systèmes 
d’information 

 

 
  



110 IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 
 

 

3.6 Référentiel d’inspection des établissements psychiatriques 

 

 
Enjeux  
 

‐ S'assurer que l'organisation et le fonctionnement de l'établissement garantissent  la qualité et la sécurité des soins en respectant les libertés 
individuelles et les normes et réglementations  en vigueur ; 

‐ S’assurer que l’établissement apporte des réponses diversifiées aux besoins des malades, articulées avec son environnement associatif et 
institutionnel sanitaire et social ; 

‐ Veiller à ce  que  les soins en psychiatrie s’inscrivent dans une approche globale incluant prévention, soins hospitaliers et extra hospitaliers,  et prises 
en charge médico-sociales et sociales ; 

‐ S’assurer d’une bonne articulation entre l’établissement psychiatrique et les établissements MCO de son territoire, notamment dans le domaine des 
urgences. 

 
 

 
Risques identifiés  
 

‐ Atteinte à la liberté individuelle du patient et risque de maltraitance ; 
‐ Repli du dispositif sur lui-même et de façon hospitalo-centrée ; 
‐ Perte de chance et inadéquation des prises en charge. 
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Champ de 
contrôle 

Points de contrôle 
Eléments à 

vérifier 
Examen 

documentaire 
Entretiens 

Textes L et R du 
CSP 

Textes opposables 
Référentiels 

1- Organisation 
institutionnelle 

     

1-1- Organisation de 
l’établissement 

     

 
Projet d’établissement 
(PE) 
Projet de service 

Place de la psychiatrie 
dans le PE 

‐ Projet d’établissement 
‐ Projet de service 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence CME 
L. 6143.2  

 Projet médical   
Projet médical 
psychiatrie 

‐ Analyse du projet 
médical 

 L. 6143-2.2 

 
Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens 
(CPOM) 

Eléments de 
contractualisation  sur la 
psychiatrie: axes 
stratégiques - Fiches 
Actions 

‐ Suivi des indicateurs 
du CPOM 

‐ Procès verbaux du 
Conseil de 
Surveillance et de la 
CME  sur CPOM 

‐ Procès verbaux de la 
revue annuelle du 
CPOM 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence CME 
 

L.6114-1 à 4  
L.3222 -1 
D. 6114-1 
D. 6114-8 
R. 6114-9 et 10 

 
Organisation en 
Pôles/services          
activités autorisées 

Niveau de 
contractualisation  
Degré d’autonomie 
financière 

‐ Organigramme de 
l'établissement   

‐ Liste des pôles et des 
chefferies de pôle 

‐ Contrat de pôle 
‐ Délégations de 

gestion 
 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence CME 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Direction des affaires 
financières 

 

L. 6146-1   
R. 6122-25 

 
Politique d’amélioration 
de la qualité et de la 

Programme qualité et de 
gestion des risques 

‐ Procédures qualité 
‐ Rapport de 

‐ Gestionnaire de 
risques 

L. 6111-2, 
R. 6111-2 et 3 
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sécurité des soins et 
Gestion du Risque 

certification 
‐ Indicateurs IPAGSS 
‐ Programme de gestion 

des risques 
‐ Bilan des déclarations 

d’effets indésirables 
 

‐ Direction qualité 
‐ Coordonnateur de la 

gestion des risques 
associés aux soins  

D. 6111-23 
L.1413-14 R. 6111-1 et2 
Circulaire DGOS/PF2 
du 18/11/2011 

 

Commission des 
relations avec les 
usagers et de la qualité 
de la prise en charge 
(CRUQPC) 

Fonctionnement de la 
commission 

‐ Bilan d’activité 
‐ Procès verbaux des 

réunions 

‐ Responsable de la 
CRUQPC 

‐ Représentants des 
usagers 

L.1112-3 
R. 1112-79 à 94 

 

Comité Alimentation 
Nutrition (CLAN) 
Comité de lutte contre 
les infections 
nosocomiales (CLIN) 
Comité de lutte contre la 
douleur (CLUD) 

Fonctionnement des 
comités 

‐ Bilan d’activité 
‐ Procès verbaux des 

réunions 

‐ Présidence de CME 
‐ Praticien hygiéniste 
‐ Responsable des 

comités 

R. 6111-7 

 
Mesure de la 
performance 

Certification 
‐ Rapport de 

certification HAS 
 

L. 6113-3 et 4 
R. 6113-12 à 16 

1-2- Organisation de 
l’activité de soins 
Psychiatrie 

     

 

Autorisations  par type 
de publics : 
Psychiatrie Adulte 
Psychiatrie  infanto 
juvénile 

Conformité entre 
autorisation et 
installation 
Hospitalisation complète 
et partielle 

‐ Plans 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

L.6122-1 
R.6122-25  
D. 6121-7 ; 

 
Evaluation de 
l’autorisation 

 
‐ Suivi annuel des 

indicateurs 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence CME 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
Encadrement des 
secteurs d’activités 

R. 6122-23/24 
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(ES privés) 

1-.2-1- Conditions 
techniques de 
fonctionnement 
juridiquement 
opposables et 
Recommandations 

      

 
Centre de Post cure, 
hôpital de jour, centres 
de consultation 

Visite des locaux    

 
Appartements 
Thérapeutiques   

Visite des locaux    

 
Placement familial  
thérapeutiques 

Visite des locaux   Arrêté 14 mars 86 

 
Hospitalisation à 
domicile 

    

 Centre de crise Visite des locaux    

 
Conditions applicables à 
l’activité 

Liberté d'aller et venir 
Visite des locaux 

‐ Projet de service 
‐ Procédures 

 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
 

Recommandation  HAS 
du 1/12/2004 

 
Gestion Hospitalisation 
sans consentement 

Vérification de la 
régularité de la 
procédure 

‐ Registre de la loi 
‐ Visa autorité 

judiciaire  
Indicateur du nombre 
de fugues 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
 

L. 3222-1.1à 13 
R. 3211-1 

 Urgences Psychiatriques
Organisation des 
urgences psychiatriques 
y compris avec les 

‐ Convention avec les 
services d’urgence 

‐ Direction 
établissement 

‐ Présidence CME 

L. 3222-1.-1 
D. 6124-26-6 à  9 
D. 6124-26-8  
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autres établissements de 
santé 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

R. 6123-32-9   

 

Commission 
départementale des 
hospitalisations 
psychiatrique - CDHP 

Périodicité de réunion et 
exhaustivité des cas 
abordés 

‐ Procès verbaux des 
réunions  

 
L. 3222-5 – L. 3223-1      
R. 3223-6 

1-2-2- Organisation de 
l’activité de soins 

Organisation de 
l’activité 

 
‐ Organigramme 
‐ Règlements de 

fonctionnement 

‐ Direction 
d’établissement 
Chefs de Pôles (ES 
publics) 
Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Direction des soins 

infirmiers 
 

D. 6146-1, R. 6146-2 
L. 6146-1  R. 6122-25 

 
Liaisons amont /aval 
du/des pôle(s)au sein de 
l’EPS 

Urgences/MCO/USLD/
EHPAD/Autres pôles 

‐ Procédures 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence CME 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

  

 
Qualité de la prise en 
charge 

Adéquation des prises 
en charge en lien avec 
les pratiques 
professionnelles 
recommandées 

‐ Consultation d’un 
échantillon de 
dossiers de soins 

‐ Examen des modalités 
de prise en charge en 
chambre d’isolement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
‐ Cadre de santé 
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‐ Personnel médical 

 Analyse de l’activité 
Activité par type de 
structure contrôlée pour 
les 3 dernières années 

‐ DMS / Sexe/Age 
‐ Origine Géographique
‐ Nouveaux  patients 
‐ Ré hospitalisation 
‐ Nbre  Hospitalisation  

SDT 
‐ Nbre Hospitalisation 

SDRE dont Mineurs 
‐ Nbre de placement 

judiciaire 

  

 
Coopération avec des 
associations ou d’autres 
établissements 

 
‐ Convention de 

coopération 

‐ Direction 
d’établissement  

‐ Présidence CME 
Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
 

 

 Description des activités 
Hospitalisation 
Complète 

  L. 3222-1 

1-2-3-Fonctionnement 
du Service 

Hospitalisation  temps 
partiel 
CMP/CATTP/Appartem
ents 
Thérapeutiques/visites à 
domicile 

Qualité des locaux  
Composition des 
équipes  
Heures d’ouverture 

‐ Documents internes 
‐ Planning du personnel

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 

D. 6124-301 à 305 

 
Structures 
intersectorielles 

Activités proposées   ‐ Chef de pôle  

 Fonctionnement interne  ‐ Règlement Intérieur 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 
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‐ Cadre de santé 

  
Réunion de pôle/de 
service/d’unités de 
prises en charge 

‐ Procès verbaux de 
fonctionnement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 

 

  Coordination 
‐ Cahier de 

transmission 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 
Guide HAS 

 Mise en Isolement  ‐ Procédures   

 Procédures Spécifiques 
Utilisation d'échelle 
d'évaluation 

‐ Procédures 
‐ Examen d’un 

échantillon de 
dossiers médicaux 

 
Préconisations HAS du 
1/06/2005 

  
Evaluation du risque 
suicidaire 

   

2- Fonctions humaines      

 
Nombre et ETP par 
statut 

 

‐ Tableau des effectifs 
et son évolution sur 
trois ans 

‐ Proportion des 
effectifs intra-
hospitaliers sur 
totalité des effectifs  

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Direction des soins 
infirmiers 

‐ Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 

 

2-1- Fonctions médicales Qualification Diplômes 
‐ Consultation Dossier 

du personnel 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 

 

 Formation Continue 
Développement 
professionnel continu 

‐ Plan de formation 
‐ Procédure 

d’établissement et de 
gestion du plan de 
formation 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 

L 4133-1, 2,4 
R. 4133-1 et2 
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‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Personnel médical 

 Gestion de la violence 
Modalités de prise en 
compte 

‐ Plan de Formation  
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Personnel médical 

 

 
Prévention de l'usure 
professionnelle 

Modalités de prise en 
compte 

‐ Plan de Formation  
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Personnel médical 

 

 
Evaluation des pratiques 
Professionnelles 

Existence EPP 
‐ Liste des EPP 
‐ Procès verbaux de 

réunion 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Personnel médical 

L. 6113-2  
L.4133-1-1 

 
Permanence /continuité 
des soins  

Tableau gardes et 
Astreintes  

‐ Tableaux des 
astreintes 

‐ Direction des 
ressources humaines 

 

2-2- Fonctions soignantes 
et éducatives  

Qualification et nombre 
et ETP 

Diplômes  
Tableau des effectifs 

‐ Dossier du personnel 
‐ Tableau des Effectifs 

‐ Direction des 
ressources humaines 
 

 

 
Compétence acquise et 
maintenue 

Plan de formation 
Validation des acquis et 
de l’expérience (VAE) 

‐ Plan de formation 
‐ Procédure de 

préparation et de 
gestion du plan de 
formation 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Direction des soins 
infirmiers 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
‐  Personnel soignant 

 

 
Prévention de l'usure 
professionnelle 

Modalités de prise en 
compte 

‐ Plan de Formation  
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Personnel soignant 

 

 Fiches de postes  Existence ‐ Dossier du personnel 
‐ Cadre de santé 
‐ Personnel soignant 

 

 Permanence Planning ‐ Tableau de Service 
‐ Direction des 

ressources humaines 
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‐ Direction des soins 
infirmiers 

 Coordination 
Organisation des 
transmissions  

‐ Procédures mises en 
œuvre 

‐ Cahier de 
transmission 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel soignant 

 

2-3- Autres fonctions      

 
Qualification 
Nombre et ETP 

Diplômes 
‐ Tableau des effectifs  
‐ Dossier des 

personnels 

‐ Direction des 
ressources humaines 

 

 
Compétence acquise et 
maintenue 

Plan de formation / VAE ‐ Plan de Formation 
‐ Direction des 

ressources humaines 
 

 Fiches de fonctions Existence ‐ Dossier du personnel 
‐ Direction des 

ressources humaines - 
Cadre de santé 

 

 Permanence Planning ‐ Tableau de Service   

 
Coordination avec 
soignants  

Modalités 
d’organisation  

‐  Procédures mises en 
œuvre 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnels soignants 

et autres personnels 

 

3-Fonctions matérielles      

3-1-  Environnement et 
milieu 

Locaux  
(situation /configuration 
/ accessibilité /circuits  / 

    

 
Chambres 
d’isolement 

 ‐ Plans  
Recommandations et 
bonnes pratiques 

 
Réglementation anti 
tabac 

Locaux dédiés / Mise en 
œuvre de la loi 

Visite 
‐ Plans 

‐ Direction 
d’établissement 

Loi 92-478 du 29 mai 
1992 arrêté du 7 janvier 
1997 

 Hygiène des locaux 
Nettoyage et 
désinfection 

‐ Procédures 
‐ Enregistrement des 

nettoyages 

‐ Cadre de santé 
‐ Praticien hygiéniste 
‐ Personnel chargé du 

nettoyage 

 

 Restauration 
Procédures HACCP 
respect des règles 

‐ -Résultat HACCP 
‐ Diététicien 
‐ Responsable cuisine 
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nutritionnelles ‐ Responsable qualité 
 

 Eau 
Contrôles Sanitaires 
(légionelles) 

‐ Procédure de contrôle 
et de désinfection 

‐ Résultats des 
contrôles 

‐ Plan des installations 

‐ Direction technique 
‐ Praticien hygiéniste 
‐ Biologiste 

Arrêté du 1er août 2010 

 Linge Marche en avant ‐ Plans 
‐ Direction technique 
‐ Praticien hygiéniste 
‐ Cadre de santé 

 

 Déchets Renvoi fiche DASRI    

 
Dispositifs de vigilance 
et de sécurité 

PV Commission de 
Sécurité 

‐ Procès verbaux de la 
commission 

‐ Arrêtés d’autorisation 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Direction technique 
 

3-2- Equipements 
Sismothérapie 
et SSPI 

Entretien  
‐ Cahier technique 
‐ Comptes rendus de 

maintenance 

‐ Ingénieur biomédical 
‐ Anesthésiste 

responsable pour la 
sismothérapie 

Instruction du 
16/08/1996 

 
Chariot  d’urgence et 
défibrillateur 

Composition 
Validité des produits 
emplacement et 
signalétique, entretien 

‐ Procédure de 
constitution et 
vérification des 
chariots d’urgence 

‐ Cadre de santé 
‐ Pharmacien 
‐ Ingénieur biomédical 

 

 
Système Protection 
Travailleur isolé 

Existence et mise à 
disposition du personnel 

 
‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 
 

 
Dispositifs de vigilance 
et de sécurité 

Dispositif  de 
surveillance (existence-
nombre de caméras, 
équipements dédiés) 

 ‐ Direction technique  

3-3- Produits de santé      

 Produits de santé 
Renvoi aux grilles 
d’inspection spécifiques 

   

 
Gestion et conservation 
dossier patient 

Existence de dossier 
Lieu d’archivage 

‐ Consultation de 
dossier 

‐ Procédure d’archivage

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel soignant 

R.1112-2 et suiv. 
Fiche HAS "tenue du 
dossier patient en santé 
mentale" 

3-4- Systèmes  
d’information 

Description du Système Support utilisé ‐  Application utilisée 
‐ Direction des 

systèmes 
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d’information 

  
Condition normales 
d’exploitation et de 
renouvellement 

‐ Contrat de 
maintenance 

‐ Direction des 
systèmes 
d’information 

 

  
Conditions de 
fonctionnement  en 
mode dégradé 

‐ Procédure 

‐ Direction des 
systèmes 
d’information 

 
 

 

 
Gestion des données 
(recueil/ traitement 
validation  /utilisation) 

RIMPSY ‐ Indicateurs RIMPSY 
‐ Direction des 

systèmes 
d’information 

R. 6122-23-24 

 
Dispositifs d’alerte/ 
sécurité 

  

‐ Direction des 
systèmes 
d’information 

‐ Direction technique 
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3.7 Référentiel d’inspection d’un service de prise en charge des urgences 

 
 
Enjeux 
 

‐ Répondre dans des délais raisonnables aux besoins d’urgence et orienter rapidement le patient ; 
‐ Garantir et développer la performance et l’efficience du service ; 
‐ Améliorer les conditions de travail des personnels ; 
‐ Prévenir et/ou corriger les dysfonctionnements. 

 
 
 
Risques identifiés 
 

‐ Dysfonctionnements dans la chaine de prise en charge des patients ; 
‐ Engagement de la responsabilité juridique de l’établissement et des personnels ; 
‐ Perte d’attractivité pour les services d’urgence ; 
‐ Pertes financières. 
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Champ de 
contrôle 

Points de contrôle
Eléments à 

vérifier 
Examen 

documentaire 
Entretiens 

Textes L et R du 
CSP 

Textes opposables 
Référentiels 

1- Organisation 
institutionnelle 

     

1-1- Organisation de 
l’établissement 

Gouvernance Modalités et outils de 
gouvernance en général 
et du service des 
urgences en particulier 

‐ Procès verbaux des 
différentes instances 

 L.6143-1 (Conseil de 
surveillance), L.6143-7 
(directeur et règlement 
intérieur), L.6143-7-3 
(président CME), 
L.6143-7-4  (directoire)  

 Commission médicale 
d’établissement (CME) 

Modalités de suivi et de 
régulation de l’activité 
en général et du service 
des urgences en 
particulier 
Dispositif formalisé de 
gestion des lits d’aval 

‐ Procès verbaux de la 
CME 
 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence de CME 
Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

L.6144-1 

 Projet d’établissement 
(PE) 

Place de l’activité dans 
le PE 

‐ Projet d’établissement ‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence de CME 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

L.6143-2 

 Projet médical Place de l’activité dans 
le projet médical 

‐ Projet médical  L.6143-2 

 Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens 
(CPOM) 

Points de 
contractualisation 
portant sur les urgences 

‐ CPOM 
‐ Comptes rendus des 

réunions de suivi du 
CPOM 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence de CME 
Chefs de Pôles (ES 

L.6114-2 
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publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
1-2- Organisation de 
l’activité de soins 

     

1-2-1- Organisation 
interne 

Structuration du/des 
pôle(s) d’activité 

Existence de documents 
internes d’organisation  

‐ Organigramme 
‐ Règlement intérieur 
‐ Autres documents 

internes 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Présidence de CME 
Chefs de Pôles (ES 
publics) 
Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

L.6143-7, 7°  
L.6146-1 

 Chefferie de pôle et 
encadrement 

Existence  d’une 
chefferie de pôle 
(modalités de 
désignation et 
d’exercice de la 
chefferie) 

‐ Organigramme 
‐ Lettre de désignation 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

L.6143-7 (directeur) et 
L.6146-1 CSP (chef de 
pôle) / recommandation 
ANAP "être chef de 
pôle : quelles missions, 
quelles activités et 
quelles compétences ? 

 Contractualisation 
interne 

Existence et analyse du 
contenu 

‐ Contrat de pôle ‐ Direction 
d’établissement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 

L.6146-1  

 Délégations de gestion Existence et analyse du 
contenu 

‐ Contrat de pôle 
‐ Délégation de gestion 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Direction financière 
‐ Direction des 

ressources humaines 
Chefs de Pôles (ES 

L6143-7 
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publics) 
Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
 Activité soumise à 

autorisation 
Nature de l'autorisation 
et adéquation entre la 
décision d’autorisation 
et la réalité constatée 

‐ Documents interne ‐ Direction 
d’établissement 

R 6122 - 25 / R 6123-1 
troisième alinéa / arrêté 
d’autorisation DGARS / 
Dossier promoteur ou 
dernier dossier 
d’évaluation en cas de 
renouvellement 
d’autorisation / 
Rapport de présentation 
du projet devant la 
CRSA sanitaire / Avis 
de la CRSA / Dernière 
visite de conformité 

 

 Permanence des soins 
ambulatoires 

Pour information 
complémentaire à 
l’organisation de 
l’établissement 

‐ Arrêté du DG-ARS  R.6315-1 à R.6615-7 
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1-2-2- Conditions 
d'implantation 

 Vérification des 
conditions 
d'implantation 

 ‐ Direction 
d’établissement 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
 

R.6123-6 à R.6123-12 
R.6123-18 à R. 6123-25 
R. 6123-26 à R 6123-32 
R.6123-32-1 à R.6123-
32- 6 
R. 6123-32-7 
R. 6123-32-8 
R. 6123-32-9 
R. 6123-32-10 et 11 
R. 6123-32-12 et 13 
Arrêté du 12 juillet 2006 
fixant le seuil d'activité 
de médecine d'urgence 
mentionné à l'article R. 
6123-9 du code de la 
santé publique 
Volet « urgences » du 
SROS 

  Structuration de 
l’encadrement  médical 
et soignant de l’activité 
(existence d’une chaîne 
hiérarchique et  
modalités 
d’encadrement : 
formalisation/validation/ 
contenu / mise en 
œuvre/évaluation) 

‐ Projet de service 
‐ Organigramme 
‐ Fiche de fonction 

 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 
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1-2-3-  Conditions 
techniques de 
fonctionnement 
juridiquement 
opposables 

Vérification des 
conditions techniques de 
fonctionnement 

   D6424–1 à D6424–11 
D6124–17 à D6124-26  
D6124-26-1 à D6124-
26-5 / D 6124-26-6 à 
D6124-26-10  
Circulaire DHOS n° 195 
du 16 avril 2003 relative 
à la prise en charge des 
urgences / Circulaire 
DHOS/SDO n°238 du 
20 mai 2003 relative à la 
prise en charge de 
l’enfant et de 
l’adolescent aux 
urgences 
Circulaire DHOS / O1 
n° 2007-65 du 13 février 
2007 relative à la prise 
en charge des urgences. 
 

1-2-4- Modalités de 
fonctionnement 

     

 Organisation de la prise 
en charge 

Adéquation des locaux 
et des équipes aux 
missions d'un service 
d'accueil des urgences 

‐ Documents internes ‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

 
‐ Cadre de santé 

D. 6124-23 
R. 6123-6 
R. 6123-18 
R. 6123-19 
R. 6123-22 

 Les coopérations inter-
établissements 

Caractère opérationnel ‐ Conventions inter-
établissements,  

‐ Convention 
constitutive du réseau 
territorial des 
urgences, 

‐ Protocole de 

 R.6123-20 
R.6123-21 
R 6123 – 8 
R. 6123-9 
Arrêté du 12 juillet 
2006;  
D. 6124-10 
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coopération D. 6124-3 
D. 6124-11  
Urgences pédiatriques" 
D.6124-26-4 
R.6123-26 à 32 
D 6124-25 et 26 

 Accès à l'imagerie et au 
laboratoire d’analyses 
médicales 

Accès en permanence et 
sans délai 

‐ Conventions 
‐ Protocoles 

 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 
‐ Radiologue 
‐ Biologiste 

D. 6124 - 24 

 Prise en charge des 
enfants en urgence 

Adéquation des locaux 
et des équipes 

‐ Conventions 
‐ Procédures 

 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 

D.6124-26-1 à D.6124-
26-5  
R. 6123-7 
R. 6123-32-7 
D. 6124 -24-1  
D. 6124-26-2 à 5 

 Prise en charge des 
urgences psychiatrique 

Adéquation des locaux 
et des équipes 

‐ Conventions 
‐ Procédures 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 

R. 6123-32-9;  
D. 6124-26-6 
D. 6124-26-7 
D. 6124-26-8 

 Prise en charge des 
patients âgés relevant de 
la gériatrie 

Adéquation des locaux 
et des équipes 

‐ Conventions 
‐ Procédures 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 

R.6123-32-8 
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(ES privés) 
‐ Cadre de santé 
‐ Personnel médical et 

soignant 
 

2- Fonctions humaines      

2-1-  Fonctions médicales  

 Encadrement médical Qualification et statut du 
médecin responsable 

‐ Dossiers des 
personnels (copie 
diplôme, 
enregistrement ordre, 
RPPS) 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 
 

Urgences adultes 
établissement public de 
santé et ESPIC : 
D.6124-6 
Urgences adultes 
établissement de santé 
privé : D.6124-7  
Urgences pédiatriques : 
D.6124-26-2 

 Equipe médicale Qualification et statut 
des médecins / présence 
d'un médecin en 
permanence / effectif 
adapté à l'activité 

‐ Dossiers des 
personnels (copie 
diplôme, 
enregistrement ordre, 
RPPS) 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐  Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 
 

D. 6124-1 à D.6124-3  
Urgences pédiatriques : 
D. 6124-26-3  
Référentiel non 
opposable : SAMU - 
Urgences de France "les 
ressources médicales et 
non médicales 
nécessaires au bon 
fonctionnement des 
structures d'urgence" 
Novembre 2011 
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 Permanence des soins en 
établissement de santé 

Qualification et statut 
des médecins / présence 
d'un médecin en 
permanence / effectif 
adapté à l'activité 

‐ Organisation et 
plannings 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Direction des affaires 
médicales (ES 
publics) 
 

R.6112-28 
Arrêté du 27 février 
2012 fixant la nature des 
charges relatives à la 
permanence des soins en 
établissement de santé 
financées par le fonds 
d'intervention régional 
en application de 
l'article R. 6112-28 du 
code de la santé 
publique 

2-2- Fonctions soignantes  

 Encadrement 
paramédical 

Qualification et statut du 
cadre de santé 

‐ Dossiers des 
personnels (copie 
diplôme, 
enregistrement ordre, 
RPPS) 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Direction des soins 
infirmiers 
 

D.6124-5 

 Equipe paramédicale Qualification / effectifs / 
présence d'une IDE en 
permanence / 
adéquation de 
l'organisation avec 
l'activité 

‐ Dossiers des 
personnels (copie 
diplôme, 
enregistrement ordre, 
RPPS) 

‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Direction des soins 
infirmiers 

D.6124-17 
D.6124-19 
D.6124-20 
Urgences pédiatriques : 
D.6124-26-5 
Référentiel non 
opposable : SAMU - 
Urgences de France "les 
ressources médicales et 
non médicales 
nécessaires au bon 
fonctionnement des 
structures d'urgence" 
Novembre 2011 

 Infirmier d'accueil et 
d'orientation 

Vérifier les fonctions ‐ Procédures 
‐ Fiches de poste 

‐ Cadre de santé 
‐ Personnel soignant 

D.6124-18  
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2-3- Autres fonctions    

 Secrétariat Effectif / adéquation de 
l'organisation avec 
l'activité 

‐ Planning ‐ Direction des 
ressources humaines 

‐ Cadre de santé 
 

D. 6124 – 4 

 Personnel technique et 
administratif 

Qualification / effectifs / 
adéquation de 
l'organisation avec 
l'activité 

‐ Planning 
‐ Dossiers du personnel 

(copie diplômes) 

‐  Direction des 
ressources humaines 

‐ Cadre de santé 
 

D.6124-19 à D.6124-21 
Référentiel non 
opposable : SAMU - 
Urgences de France "les 
ressources médicales et 
non médicales 
nécessaires au bon 
fonctionnement des 
structures d'urgence" 
Novembre 2011 

3-Fonctions matérielles 
 

     

3-1-  Locaux et Moyens Localisation du service 
dans l'ES / fléchage / 
circuit d'accès / voies 
d'accès 

Accessibilité générale / 
locaux accessibles aux 
handicapés 
Visite 

‐ Plans ‐ Direction technique  

 Etat des locaux Dimension, propreté, 
vétusté, dimension 
adaptée à l'activité 

   Visite 

‐ Plans 
‐ Procédures de 

nettoyage et 
d’entretien 

‐ Contrat de nettoyage 
(si externalisée) 

‐ Direction technique 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

 



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 131 
 

 

 Conditions d'accueil Nombre de poste 
infirmier / architecture 
adaptée / salle d'accueil 
préservant la 
confidentialité / au 
moins une salle 
d'accueil des urgences 
vitales avec un 
équipement adapté / 
unité d'hospitalisation de 
courte durée d'au moins 
2 lits 

‐ Plans 
‐ Liste de l'équipement 

de la salle de 
déchocage  

‐ Direction technique 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

D. 6124 – 22 
R.6123 – 25 
  

 Localisation des 
chambres de garde 

Adéquation avec la 
nécessité d'une 
intervention immédiate 
du médecin de garde 
Contrôle physique 

‐ Plans ‐ Direction technique 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

 

 Locaux spécifiques pour 
les personnes 
vulnérables / les détenus 
/ en cas d'afflux massif 
de victimes / pour des 
victimes NRBC 

Localisation / 
adéquation  
Contrôle physique 

‐ Plans ‐ Direction technique 
‐ Chefs de Pôles (ES 

publics) 
‐ Encadrement des 

secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Cadre de santé 

D. 6124 - 23 

3-2-  Dossier médical Qualité du dossier  Composition du dossier 
médical 

‐ Examen d’un 
échantillon de 
dossiers médicaux 

‐ Chefs de Pôles (ES 
publics) 

‐ Encadrement des 
secteurs d’activités 
(ES privés) 

‐ Personnel médical 

R. 1112-2 
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3.8 Référentiel d’inspection des risques environnementaux  

[141]       L’ensemble des risques environnementaux rencontrés dans les établissements de santé se partage essentiellement en cinq thématiques 
principales : 

 maîtrise de la qualité de l’eau en général et du risque lié aux légionelles en particulier ; 

 maîtrise de la qualité de l’air en général, de l’exposition au radon, aux fibres d’amiante, à l’aspergillus et au tabac en particulier ; 

 maîtrise de la filière des DASRI  de la production jusqu’à leur traitement et à leur élimination ; 

 maîtrise de la sécurité alimentaire (HACCP ; 

 prise en compte du bruit dans la qualité de la prise en charge des patients et dans l’environnement du travail des personnels de santé. 
 
 
Enjeux  
 
- Rapprocher et optimiser les logiques organisationnelles des différents corps de professionnels tant du domaine médical que du domaine technique ; 
- Diminuer le risque sanitaire lié à l’exposition d’agents physiques, chimiques et infectieux ayant une répercussion directe sur la santé des patients et des 
différents corps de personnels soignants ; 
- Améliorer la qualité globale de la prise en charge des patients ; 
- Améliorer les conditions de travail des personnels soignants ; 
- Prévenir et/ou corriger les dysfonctionnements. 
 
 
 
Risques identifiés  
 
- Atteinte à l’intégrité du patient et du personnel soignant ; 
- Engagement de la responsabilité juridique de l’établissement vis-à-vis des patients et vis-à-vis des professionnels ; 
- Pertes financières en termes de coût de fonctionnement ; 
- Risques financiers en cas de recours contre l’établissement ; 
- Déficit d’image de marque et perte d’attractivité pour l’établissement. 
 
 



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 133 
 

 

 

[142]       Seul le référentiel d’inspection du bruit est détaillé dans le présent guide.  Les autres risques environnementaux font l’objet de grilles reprises 
dans les orientations nationales de contrôle (cf. infra) ou de grilles élaborées par les réseaux professionnelles (RESE). 

3.8.1 Référentiel d’inspection du bruit 

 

Champ de contrôle Points de contrôle Eléments à vérifier Examen documentaire Entretiens 
Textes L et R du CSP 

Textes opposables 
Référentiels 

1 - Organisation 
institutionnelle 

     

1-1 - Organisation de 
l'établissement  

Prise en compte des 
contraintes acoustiques 
dans les demandes de 
permis de construire ou 
de déclarations de 
travaux relatifs aux 
surélévations de 
bâtiments 
d'établissements de 
santé existants et aux 
additions de tels 
bâtiments. 

 Dossiers techniques, 
Notes de calcul, etc. 
 
 

‐ Services techniques 
de l'établissement 

‐ Direction technique 

Arrêté du 25 avril 2003 
relatif à la limitation du 
bruit dans les 
établissements de santé 
(JO du 28 mai 2003) 

  Exposition au bruit des 
travailleurs (mesures de 
protection collectives 
obligatoires ; 
l'évaluation des risques 
liés au bruit ; 
l'introduction de valeurs 
limites d'exposition ; 
l'abaissement des seuils 
d'exposition déclenchant 

Prise en compte par 
l'établissement de la 
réglementation relative 
au travail (les 
inspecteurs ne pourront 
qu'avoir un rôle de 
conseil car cette partie 
relève des inspecteurs 
du travail, ils pourront 
néanmoins évaluer si les 

‐ Dossiers techniques 
(notamment DUER : 
document unique 
d'évaluation des 
risques,...). 

‐ Services techniques 
de l'établissement 

‐ Direction technique 

Décret du 19 juillet 
2006 - Code du Travail 
(section intitulée : 
prévention du risque 
d'exposition au bruit) 
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des actions de 
prévention). 

sources d'exposition 
sonore ont été 
identifiées, si la liste des 
postes sensibles a été 
établie : laverie, cuisine 
(plonge), local 
technique, groupe 
électrogène, 
climatisation ... et si des 
dispositions techniques 
ont été mises en œuvre 
afin d'en réduire 
l'impact). 

  Contractualisation Points de 
contractualisation 
éventuels en matière de 
prise en compte du bruit.

‐ CPOM 
 
 

‐ Direction 
d’établissement 

‐ Direction technique 

Art L6114-2 CSP 

2 - Fonctions humaines 
 

     

2-1- Fonctions médicales  Mise en place d'une 
démarche de 
préservation de la 
qualité sonore ambiante 
propice au repos des 
patients et influant 
positivement la 
perception des 
conditions de travail des 
équipes soignantes. 

Points de 
contractualisation 
éventuels en matière de 
prise en compte du bruit.

‐ Comptes-rendus de 
réunions 

‐ Bilan CHSCT 

‐ Direction technique 
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Médecin du travail 
‐ Personnel médical  

 

Aucune réglementation 
opposable sauf si 
contractualisation 
CPOM, SROS, etc. 
Rôle de prévention. 

2.2 - Fonctions soignantes Idem Idem  ‐ Direction technique 
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Médecin du travail 
‐ Personnel soignant  

 

Idem 
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2.3 - Autres fonctions Idem. Idem  ‐ Direction technique 
‐ Direction des 

ressources humaines 
‐ Médecin du travail 
‐ Personnel 

Idem 

3- Fonctions matérielles      

3-1- Environnement et 
milieu 

Locaux et dossiers 
techniques 

Isolement acoustique 
standardisé entre les 
différents locaux. 

‐ Isolement aux bruits 
de choc des parois 
horizontales. 
Durée de 
réverbération dans les 
différents locaux. 
Aire d'absorption 
équivalente des 
revêtements 
absorbants dans les 
circulations. 
Isolement acoustique 
standardisé contre les 
bruits de l'espace 
extérieur. 
 
Contrôle physique 
avec des appareils de 
mesures acoustique si 
nécessaire 

‐ Documents 
techniques ou de 
vérification par les 
organismes de 
contrôle 

‐ (S'assurer que les 
règles du Code de la 
Construction et de 
l'Habitation ont été 
exigées par 
l'établissement lors de 
la rédaction des 
cahiers des charges 
des appels d'offre. 
S'assurer que les 
travaux ont été 
réceptionnés par un 
bureau de contrôle 
spécialisé en 
acoustique avant 
réception définitive 
des ouvrages.). 

‐ Direction technique 
‐ Services techniques 

Arrêté du 25 avril 2003 
relatif à la limitation du 
bruit dans les 
établissements de santé 
(JO du 28 mai 2003). 
L'arrêté fixe les seuils de 
bruit et les exigences 
techniques applicables 
aux établissements de 
santé régis par le livre I 
de la partie VI du CSP. 
Conformément aux 
dispositions des articles 
R111-23-2 du Code de 
la Construction et de 
l'Habitation et L147-3 
du Code de l'Urbanisme. 

3-2- Equipements Niveau de pression 
acoustique dans un local 
d'hébergement, de soins 
ou de consultation 
provoqué par un 
équipement collectif du 
bâtiment 

‐ Equipements et 
dossiers techniques  

 
Contrôle physique avec 
appareils de mesures 
acoustique si nécessaire.

‐ Documents 
techniques ou de 
vérification par les 
organismes de 
contrôle 
 

‐ Direction technique 
‐ Services techniques 

Idem 
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3.9 Grilles de contrôles établies par les réseaux professionnels et 
validées par l’administration centrale 

http://peps.intranet.sante.gouv.fr/themes/listhemes.html 
 Fonctionnement d’une pharmacie à usage intérieur 

 Management de la prise en charge médicamenteuse 

 Désinfection des dispositifs médicaux 

 Reconstitution des médicaments chimio toxiques 

 Préparation des médicaments radio pharmaceutiques 

 Préparations hospitalières 

 Préparation des dispositifs médicaux stériles activité optionnelle des PUI  

 

3.10 Grilles de contrôles de certaines activités des établissements de 
santé référencées dans les orientations nationales de contrôle 

[143]       Les orientations nationales de contrôle (ONC) définissent les thématiques d’inspection à 
mettre en œuvre obligatoirement par les ARS. Chaque demande est désormais accompagnée 
d’une grille d’inspection établie par le commanditaire de l’inspection (direction 
d’administration centrale, agence de sécurité sanitaire…) afin de faciliter le travail de 
préparation et d’homogénéiser les pratiques des inspecteurs. 

[144]       Le tableau suivant reprend pour les années 2011 à 2013 les thématiques d’inspections, 
pour les établissements de santé, incluses dans les ONC. 

 
Année de 

l’ONC 
Thème d’inspection Commanditaire 

2011 Contrôle des données/déclarations sur les 10 
indicateurs opposables de qualité et de sécurité 
des soins (infections nosocomiales et indicateurs 
HAS) 

DGOS 

2011 Mise en conformité des établissements autorisés 
au traitement du cancer : organisation des visites 
de conformité par les ARS 

DGOS 

2011 Poursuite des inspections des établissements de 
santé sur la pratique des interruptions volontaires 
de grossesse (IVG) 

DGOS 

2011 Inspection de la gestion des risques sanitaires liés 
au bâtiment dans les établissements recevant du 
public 

DGS 

2011 Contrôle des préparations et reconstitutions de 
médicaments à usage humain et de médicaments 
vétérinaires à l’officine de pharmacie et à la 
pharmacie à usage intérieur des établissements 
publics et privés de santé 

DGS/AFSSAPS 

2011,2012, 
2013 

Inspection des activités d’assistance médicale à la 
procréation (AMP) 

ABM 

2012 Inspections des établissements de santé sur la 
pratique des interruptions volontaires de grossesse 
(IVG) 

DGOS 

2012, 2013 Inspection de la qualité de la prise en charge DGOS 
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médicamenteuse dans les établissements de santé 
2012 Inspection-contrôle de la satisfaction des pré-

requis et de la pertinence des cibles transmises en 
vue de l’obtention des aides financières dans le 
cadre du programme Hôpital numérique 

DGOS 

2012, 2013 Inspection de la gestion des risques sanitaires liés 
au bâtiment dans les établissements recevant du 
public  (intégrant les risques amiante, 
légionellose, radon, bruit, DASRI) 
 

DGS 

2012, 2013 Inspection/contrôle portant sur les dispositifs de 
réponse aux situations exceptionnelles des 
établissements de santé 

DGS 

2013 Contrôle qualité des données ou déclarations sur 
les indicateurs généralisés des établissements de 
santé  

DGOS 

2013 Inspections des installations autonomes de 
chirurgie esthétique 

DGOS 

2013 Inspection des laboratoires autorisés à faire 
l’examen des caractéristiques génétiques d’une 
personne et l’identification par empreintes 
génétiques à des fins médicales (activités clinico-
biologiques) 

AMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne TISON      Alain Morin  
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ANNEXE 1 : LES DIFFERENTS GUIDES RELATIFS 

A L’INSPECTION CONTROLE ELABORES PAR 

L’IGAS 

1. GUIDE DES BONNES PRATIQUES D'INSPECTION ET DE CONTROLE POUR 

LES RESEAUX TERRITORIAUX DE SANTE ET  DE COHESION SOCIALE –
RM 2012-021P 

 

 
  



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 
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2 GUIDE DE GESTION DES RECLAMATIONS RM2011-124P 
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3 PROJET DE GUIDE DE CONSTRUCTION D’UN CONTROLE D’UNE 

STRUCTURE SOCIALE OU MEDICOSOCIALE 
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ANNEXE 2 : TYPOLOGIE DES PRINCIPAUX 

CONTROLES DU RESSORT DES ARS 

 
Différents champs49 

Fondements 
juridiques 

Autorisations d’activité 
Conditions 

d’implantation 

Conditions 
techniques de 

fonctionnement 
Les missions des ARS sont définies aux 1° et 2° de l’article L.1431-2 du code de la santé publique. 
Les personnels des ARS interviennent également pour l’inspection-contrôle, dans le cadre des dispositions de 
l’article L.1435-7 du CSP, pour l’exercice des compétences du représentant de l’État. 
 

Champ sanitaire 

Conditions 
d’implantation et 
conditions techniques 
de fonctionnement 
des établissements de 
santé 

Articles L. 6122-1, L. 
6123-1, L. 6124-1, R. 
6123-1 à R. 6123-133 
et D. 6124-1 à D. 
6124-481 du code de 
la santé publique 

   

Activités de soins / 
installations soumises 
à autorisation 
(R.6122-25) 

 

Articles L6122-1 à 
L6122-21 
Articles R6122-23 à 
R6122-44 
Articles R6122-45 à 
R6122-46 (Réunion & 
Mayotte) 

Article L6123-
1 

Article L6124-1 

Médecine  R.6122-25 Pas de référence réglementaire 
Chirurgie  R.6122-25 Pas de référence réglementaire 
Gynécologie 
obstétrique, 
néonatologie, 
réanimation néonatale 

 R.6122-25 

Articles 
R6123-39 à 
R6123-53 

Articles D6124-
35 à D6124-63 

Psychiatrie  R.6122-25 Pas de référence réglementaire 

Soins de suite et de 
réadaptation 

 R.6122-25 

Articles 
R6123-118 à 
R6123-126 

Articles D6124-
177-1 à D6124-
177-9 à 
D.6124-177-53 

Soins de longue durée  R.6122-25 Pas de référence réglementaire 

Greffes d’organes et 
greffes de cellules 
hématopoïétiques 

 R.6122-25 

(Articles 
R6123-75 à 
R6123-81) 

(Articles 
D6124-162 à 
D6124-165 à 
D.6124-176 

Traitement des grands 
brûlés 

 R.6122-25 

(Articles 
R6123-111 à 
R6123-117 

Articles D6124-
153 à D6124-
158 
Articles D6124-
159 à D6124-
161 (enfants) 

Chirurgie cardiaque  R.6122-25 

(Articles 
R6123-69 à 
R6123-74 

Articles D6124-
121 à D6124-
125 
Articles D6124-
126 à D6124-
130) 

                                                      
49  Cette typologie n’est en aucun cas exhaustive  



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 

 

(pédiatrique) 
Activités 
interventionnelles sous 
imagerie médicale, par 
voie endovasculaire ou 
cardiologie 

 R.6122-25 

(Articles 
R6123-128 à 
R6123-133 

Articles D6124-
179 à D6124-
185 

Neurochirurgie  R.6122-25 

Articles 
R6123-96 à 
R6123-103 

Art. D.6124-
135 à Articles 
D6124-136 à 
D6124-140 
Articles D6124-
141 à D6124-
146 
(pédiatrique) 

Activités 
interventionnelles par 
voie endovasculaire en 
neuroradiologie 

 R.6122-25 

Articles 
R6123-104 à 
R6123-110 

(Articles 
D6124-147 à 
D6124-152 

Médecine d’urgence 
(cf. aussi Aide 
médicale urgente) 

 R.6122-25 

Articles 
R6123-1 à 
R6123-32-13 

(Articles 
D6124-1 à 
D6124-11 à –
D.6124-26-10 

Réanimation  R.6122-25 

Articles 
R6123-33 à 
R6123-34 à 
R.6123-38-7 

Articles D6124-
27 à D6124-30 
à D.6124-34-5 

Traitement de 
l’insuffisance rénale 
chronique par 
épuration extrarénale 

 R.6122-25 

Articles 
R6123-54 à 
R6123-68 

Articles D6124-
64 à D6124-67 
à D.6124-90 

Activités cliniques et 
biologiques 
d’assistance médicale 
à la procréation et 
activités de diagnostic 
prénatal 

(Articles L2141-1 à 
L2141-12) 
 

Articles L2142-1 à 
L2142-4) (Articles 
L2162-1 à L2162-8) 
(Articles R2142-19 à 
R2142-20 
R. 2141-33 

 (Articles 
R2141-1 à 
R2141-1-9) 

Traitement du cancer  R.6122-25 

Articles 
R6123-86 à 
R6123-98 

Art. D.6124-
131 à Articles 
D6124-133 à 
D6124-134 

Examen des 
caractéristiques 
génétiques d’une 
personne ou 
identification d’une 
personne par 
empreintes génétiques 
à des fins médicales 

 R.6122-25 

(Article 
R6123-127 

Article D6124-
178) 

Équipements matériels 
lourds : 
1° Caméra à 
scintillation munie ou 
non de détecteur 
d'émission de positons 
en coïncidence, 
tomographe à 
émissions, caméra à 
positons ; 
2° Appareil d'imagerie 
ou de spectrométrie 

Article L. 6122-1 R.6122-26 
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par résonance 
magnétique nucléaire à 
utilisation clinique ; 
3° Scanographe à 
utilisation médicale ; 
4° Caisson hyperbare ; 
5° Cyclotron à 
utilisation médicale. 
 
Activité 
d’hospitalisation à 
domicile : Autorisation  
spécifique en sus de 
celle d’activité de 
soins :  

Articles L. 6111-1R. 
6121-4-1,  

L. 6122-1, L. 6125-2, 

 Articles D6124-
306 à D6124-
311 

Activités sans 
autorisation soumises 
à contrôle  
 

 

   

Anesthésie, liée à la 
pratique de la chirurgie 
(y compris 
ambulatoire) et de la 
psychiatrie 
(sismothérapie) 

R.6121-4 ; L. 6122-1 / 

Art. D.6124-91 
à Articles 
D6124-97 à 
D6124-103 

Soins intensifs en 
établissement autorisé 
pour les activités de 
soins de médecine ou 
de chirurgie en 
hospitalisation 
complète  

 

(mention au CPOM : D. 
6114-5) 

/ 

Articles D6124-
104 à D6124-
106 

Soins intensifs de 
cardiologie en 
établissement 
pratiquant la 
cardiologie (avec 
autorisation d’activité 
de soins de médecine). 

 

(mention au CPOM : D. 
6114-5) 

/ 

(Articles 
D6124-107 à 
D6124-116) 

Surveillance continue   
(mention au CPOM : D. 
6114-5) / 

(Articles 
D6124-117 à 
D6124-118) 

Surveillance continue 
pédiatrique  

 
(mention au CPOM : D. 
6114-5) / 

Articles D6124-
119 à D6124-
120 

Maison d’enfants à 
caractère sanitaire, 
pratiquant l’activité de 
soins de suite et de 
réadaptation autorisée :  

L.2321-1 et l. 2321-2 R.2321-1 à R.2321-10 

  

Établissement de santé 
recevant des femmes 
enceintes (en outre de 
la pratique de l’activité 
de soins d’obstétrique, 
soumise à autorisation, 
voir tableau 1)  

: L 2322-1 

  

Articles D6124-
431 à D6124-
446 

Contrôle des CPOM 
et des contrats 
d’amélioration de la 

Articles L. 1435-3 et 
1435-4 du code de la 
santé publique 
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qualité et de la 
coordination des 
soins 
Exécution des lois et 
règlements relatifs à 
la santé publique  

Articles L. 6116-1 et 
L 6116-2 du code de 
la santé publique 

   

Infections 
nosocomiales 

L6111-2 du code de la 
santé publique 
Dispositions relatives 
à la lutte contre les 
infections 
nosocomiales : 
R.6111-6 à R.6111-9 
Signalement : R.611-
12 à R.6111-17 

   

Événements 
indésirables associés 
aux soins (EIAS) 

Gestion des risques : 
L. 6111-2 & R.6111-1 
à R.6111-5 
Signalement : décret 
en préparation 

   

Pratique des IVG 
dans les 
établissements de 
santé 

Articles L. 2212-1 à 
L.2212-11, L. 2322-1 
et L.2322-2 (privé) ; 
R. 2212-4 à R. 2212-
7 ; R.2222-1 à 
R.2222-3 ; R. 2311-7 
à R. 2311-18 (Centres 
de planification ou 
d’éducation 
familiale). 

Agrément : R.2212-1 à 
R.2212-3 

  

Collecte, préparation 
et conservation du 
sang, de ses 
composants et des 
produits sanguins 
labiles 

 

   

Prélèvement (ETS) 
L.1221-1 à L.1221-9 ; 
R.1221-5 ; D.1221-6 à 
D.1221-16 

   

Distribution et 
délivrance des produits 
sanguins labiles et 
dépôts de sang 

 
L. 1221-10, R.1221-
17 à R.1221-19 
 

D.1221-20, R.1221-20-1 à R.1221-20-5, D.1221-20-6, 
D.1221-20-7 et R.1221-21 
Arrêté du 30/10/2007 relatif aux conditions d'autorisations 
des dépôts de sang  

Conditions 
techniques de 
fonctionnement des 
activités soumises à 
contrôle avec ou sans 
autorisation 

 

   

Aide médicale urgente 
(Cf. aussi « activité de 
médecine d’urgence ») 

L. 6311-1 ; 
SAMU : R.6311-1 à 
R.6311-13 ; L.6314-1 
à L.6314-3 
(participation des 
médecins libéraux à la 
régulation d’AMU) ; 
R.6315-3 
CESU : D.6311-19 à 
D.6311-24 
CUMP : R.6311-25 à 

L. 6311-2   
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R.6311-32 
SMUR : R.6123-14 à 
R.6123-17 

Télémédecine 
L.6316-1 ; 
R.6316-1 ; R.6316-6 à 
R.6316-11 

   
R.6316-2 à 
R.6316-5 

Transports sanitaires 
L.6312-1 ; L.6311-5 ; 
L.6313-1 ; R.6314-1 à 
R.6314-6 

 
Agrément : L.6312-2 & 
L.6312-3 ; R.6312-1 à  
R.6312-6 ; R.6312-24 
Autorisation véhicules 
: L.6312-4 

 Transports 
terrestres : 
R.6312-7 à 
R.6312-15 
Transports 
aériens : 
R.6312-25 à 
R.6312-28 
TIH sanitaires 
infirmiers : 
R.6312-28-1 

Réseaux de santé 

L. 6321-1 & L.6321-
2 ; L. 6323-4 ; 
L.6323-5 ; D. 6321-1 
à D. 6321-7 

   

Centres et équipes 
mobiles de soins aux 
personnes en situation 
de précarité 

L.6325-1, R. 6325-1 
et  R. 6325-2 

   

Chirurgie esthétique 
[hors installations 
autonome de 
chirurgie esthétique 
(IACE), exclusives 
d’un ES] 

L. 6322-1 à L. 6322-
3 ; D.6322-30 

L. 6322-1 ; R.6322-1- à 
R.6322-29 ; D.6322-48 

 
D. 6322-31 à D. 
6322-47 

Pouponnières à 
caractère sanitaire 

L.2324-1 à L.2324-4 ; 
R.2324-1 à R.2324-9 

  / 

Lactariums 
L. 2323-1 à L. 2323-
3 ; D.2323-1 à 
D.2323-4 

D.2323-6 D.2323-5 
 
D.2323-7 à 
D.2323-15 

Pharmacies à usage 
intérieur (PUI) 
[et stérilisation] 
[hors pharmacie 
centrale des Armées] 

L.5126-1 à L.5126-
12 ; L.5126-14 : 
L.5127-1 à L.5127-6 ; 
R.5126-102 à R.5126-
110 ; R.5132-42 
Arrêté du 6 avril 2011 
relatif au management 
de la qualité de la 
prise en charge 
médicamenteuse et 
aux médicaments en 
établissement de santé 
Arrêté du 12 mars 
2013 relatif aux 
substances, 
préparations, 
médicaments classés 
comme stupéfiants ou 
soumis à la 
réglementation des 
stupéfiants dans les 
établissements de 
santé, les 
groupements de 

 
L.5126-3 ; R.5126-2 ; 
R.5126-15 à R.5126-47 

  
 
R.5126-8 à 
R.5126-14 
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coopération sanitaire, 
les groupements de 
coopération sociale et 
médico-sociale, les 
établissements 
médico-sociaux 
mentionnés à l'article 
R. 5126-1 du code de 
la santé publique et 
les installations de 
chirurgie esthétique 
satisfaisant aux 
conditions prévues à 
l'article L. 6322-1 de 
ce même code et 
disposant d'une 
pharmacie à usage 
intérieur 

Établissements ne 
disposant pas de 
pharmacie à usage 
intérieur 

R.5126-111 à R.5126-
115 

 

 

 

Laboratoires de 
biologie médicale 
[y compris AMP & 
anatomie et cytologie 
pathologiques] 

[L.6211-1 à L.6211-
23] 
L.6212-1 à L.6212-3 ; 
L.6212-5 & L.6212-
6 ; L.6241-1 
[L.6213-1 à L.6221-
13] 

L.6222-1 à L.6222-8 
R.6211-1 à R.6211-6 ; 
R.6211-14 
 
[dans l’attente du 
nouveau décret en 
préparation] 

 

 
R.6211-9 à 
R.6211-13 ; 
R.6211-15 à 
R.6211-45 
 [dans l’attente 
du nouveau 
décret en 
préparation] 

Centres de 
vaccinations 

Articles L3111-1 à 
L3111-11 

Articles D3111-22 à D3111-26 
 

Centres de lutte 
antituberculeuse 

Articles L3112-1 à 
L3112-3 

Articles D3112-6 à D3112-10 
 

Consultations et 
dépistage anonyme 
gratuit de l’infection 
VIH (CDAG) 

 
(Articles D3121-21 à 
D3121-26) 

  

Centres d’information, 
de dépistage et de 
diagnostic des 
infections 
sexuellement 
transmissibles) 

 
(Articles D3121-38 à 
D3121-42 

  

Contrôle des professionnels de santé 

Professions à ordre 
exerçant en activité 
libérale (médecins, 
chirurgiens dentistes, 
sage femmes, 
pharmaciens, 
infirmiers) 

Articles L. 4111-1 à 
L. 4112-1 ; L. 4113-1 
à L. 4113-14 ; L. 
4130-1 à L. 4131-7 ; 
L. 4141-1 à L. 4141-
6 ; L. 4151-1 à L. 
4151-10 ; L. 4161-1 à 
L. 4163-10 ; L. 4122-
1 ; L 4211-1 ; L. 
4223-1 à L. 4223-5 ; 
L. 4311-1 à L. 4311-
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29 ; L. 4314-1  à L. 
4323-7 du code de la 
santé publique 

Professions à ordre 
exerçant en activité 
salariée (médecins, 
chirurgiens dentistes, 
sage femmes, 
pharmaciens, 
infirmiers, Masseurs-
kinésithérapeutes, 
pédicures-podologues) 

Idem ligne ci-dessus 

   

Professions sans ordre 
exerçant en activité 
libérale 
(psychomotriciens, 
orthophonistes, 
opticiens…) 

L. 4361-1 à L.  4372-
2 ; L. 4332-1 à L. 
4344-5  
 

   

Professions sans ordre 
exerçant en activité 
salariée (préparateurs 
en pharmacies, aides 
soignants, diététiciens, 
psychomotriciens…) 

 Idem (ligne ci-
dessus) ; L. 1132-1 à 
L. 1133-11 ; L. 4241-
1 à L. 4243-3 ; L. 
4331-1 à L4331-7 ; 
L.4351-1 à L. 4353-
2 ; L. 4391-1 à L. 
4394-3 du code de la 
santé publique 
 

   

Professions sans ordre 
exerçant une activité 
salariée (préparateurs 
en pharmacie, aides 
soignants, diététiciens, 
psychomotriciens) 
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Champ santé environnement50 
Différents champs Fondements juridiques 

Respect de l’interdiction de 
fumer dans les lieux publics (EPS, 
ESMS…) 

Articles L 3512-4, R.3511-1 et suivants du code de la santé 
publique 

Application de la réglementation 
sanitaire (respect des règles 
d’hygiène et de salubrité) dans les 
domaines  suivants : 

 

Bâti 

Prévention du risque amiante 
Articles L. 1334-12-1 à L.1334-17, R. 1334-14 à R. 1334-29 ; 
R. 1337-2 à 1337-5 du code de la santé publique ; Circulaire 
N°2006-510 du 1er décembre 2006 

Prévention du risque radon 
Articles L 1333-17 et R 1333-15 et suivants du code de la santé 
publique 

Exposition au plomb-saturnisme 
Articles L.1334-1 à L.1334-12  et  R .1334-1 à 13 du code de la 
santé publique 

Qualité de l’air intérieur 
Art L.1335-1 à 1335-2-3, R .1335-1à R .1335-14 du code de la 
santé publique 

Accessibilité des locaux  
Articles L.111-7 à L.111-7-4 ; R.111-19 à R.111-19-11 du code 
de la construction et de l’habitation 

Eaux 

Prévention de la légionellose 
Articles L. 1321-4, R. 1321-1 à R. 1321-61 et L. 1324-1 du 
code de la santé publique 

Usages domestique d’eaux non 
potables : contrôle d’installations 

Articles L.1321-1, R.1321-1 et R.1321-57, article L.1324-4 du 
code de la santé publique  

Eaux usées : contrôle de 
l’application d’arrêtés 
d’autorisation de réutilisation 
d’eaux usées pour l’irrigation 

Articles L.1331-1 à L.1331-16, L.1337-2, R.1331-1, R.1331-1 à 
R.1331-3 et R.1337-1du code de la santé publique ; articles 
R.211-22 à R.211-47 du code de l’environnement ; articles 
L.2224-7 à L.2224-12-5 et R.2224-6 à R.2224-21 du code des 
collectivités territoriales 

Lutte contre le bruit – Risques auditifs
Lutte contre le bruit Articles R.1334-30 à R.1334-37 du Code de la Santé Publique 
Limitation du bruit dans les 
établissements de santé 

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les 
établissements de santé (JO du 28 mai 2003).
Alimentation /nutrition 

Sécurité sanitaire des aliments : 
contrôle d’établissements ou 
d’installations  

Articles L.215-1 et L.215-2) (L.218-1 et .L218-1-1) du code de 
la consommation  
II de l’article L. 231-1, articles L.231-5, L.231-6, L.236-1, 
L.236-2 et L.236-4 du code rural et de la pêche maritime 

Environnement extérieur 51 

Qualité de l‘air extérieur 
Articles L.1335-1 du code de la santé publique et titre II du 
livre I et titre II du livre II du code de l’environnement ; articles  
L.2213-29 et D.2223-109 du code des collectivités territoriales 

Déchets d’activités de soins à 
risques infectieux 

Article L.1335-2 et articles R1335-1 à R1335-14 du code de la 
santé publique  

Lutte anti-vectorielle 

 
Articles L.3114-5 et R.3114-9 du code de la santé publique  
 
 
 

                                                      
50  Instruction  n° DGS/EA/2011/406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des Agences Régionales de Santé 
(ARS) dans le domaine de la santé environnementale. 
 
51  Outre ceux assurés par l’ASN 
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Substances ou mélanges dangereux 
utilisés à des fins autres que 
médicales 

Articles L.1343-1 et L. 1343-4 du code de la santé publique 

Déchets d’activités de soins à 
risques infectieux : contrôle de 
circuit de collecte et d’élimination 
et d’installations 
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ANNEXE  3 : ORGANISATION GENERALE DU 

CONTROLE A POSTERIORI DANS LES ARS 

[145]       Figure ci-dessous un schéma reprenant les différents éléments constitutifs d’un dispositif 
de contrôle a posteriori établi par le groupe de travail piloté par l’IGAS52 sur les méthodologies 
du contrôle hospitalier. 

 
 
  

                                                      
52 Note relative au « Contrôle des établissements de santé, Un exercice plus performant de leurs missions par les 
ARS », P. Broudic et A. Lopez, décembre 2012 
 



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 

 

  



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z  163 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 : TABLEAU DES PRINCIPAUX 

CONTROLES ET EVALUATIONS APPLIQUES AUX 

ETABLISSEMENTS DE SANTE 
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1. CONTROLES ET EVALUATIONS RELATIFS A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT 

 

 
  

C Audit de l'environnement professionnel
Code de la sécurité sociale / 

recommandations Comités Techniques 
Nationaux

Autre CARSAT CHSCT NP oui

C Contrôle de l'Activité libérale Articles R6154-11 à 17 du CSP Annuel
Commission 
de l'activité 

libérale
P oui

C
Contrôle de l'exécution des lois et 
règlements portant sur la santé publique

Article L6116-1 et 2 du CSP. Ponctuel ARS DG NP oui

C
Contrôle du respect de la réglementation 
relative au crèche

arrêté du 5 novembre 1975 consolidé Ponctuel PMI DRH NP oui

CI

Contrôle des éléments déclaratifs  en 
matière d'accidents du travail ou de 
maladies professionnelles ou à caractère 
professionnel

Autosurveillance Systématique DRH P oui

CI
Contrôle des instances internes sur les 
domaines qui relèvent de leur compétence

Article L6143-1 à 8 du CSP.
Autosurveillance.

Trimestriel Instances P oui

CI
Contrôle permanent de la Gestion de 
l'établissement

Article L 6143-1 du CSP. Autre
Conseil de 
surveillance

NP oui

E Accréditation EFI des banques de tissus référentiel EFI 3 ans EFI P oui

E Accréditation JACIE - FACT
standards internationaux FACT JACIE pour 

la collection, la transformation, 
l'administration des produits de thérapie….

2 ans JACIE Board P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Intervention 
 

programmé 
ou non
 (P, NP)

Applicable 
au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  
réglementaires (Loi, décret, arrêté, 
circulaire, instruction... et guide de 

bonnes pratiques, référentiels, grilles 
…)

(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

E
Accréditation des laboratoires de biologie 
médicale (ISO 15189) par le COFRAC

LOI n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie 
médicale et norme ISO 15189 

Calendrier réglementaire
(>2016-2020)

COFRAC Laboratoire P oui

E

Accréditation des laboratoires Réactovigilance     
          Contrôle Qualité National (CQN) : 
bactériologie, biochimie, hormonologie,immuno-
hématologie,serologie virale, hématologie, 
allergie, parasitologie-mycologie                          
Contrôle Qualité Externe par des organismes 
suivants: BioRad, Probioqual, Asqualab, ABP,  
pour environ 90% des analyses

GBEA (arrêté du 26/11/1999 V.2.1) jusqu'en 2016, au-delà, 
ordonnance de janvier 2010 et ses décrets d'applications

Annuel ou pluri-annuel
Probioqual, 

Biorad, 
Asqualab, ABP

ANSM Laboratoire P oui

E Accréditation Jacie - secteur Aphérèse référentiel JACIE 4 ans
jacie/hématologi
e/européenne

JACIE Board P oui

E
Accréditation JACIE Joint Accréditation 
Committee of ISCT-Europe and EBMT

Arrêté du 3 avril 2009 

Accréditation tous les 4 
ans + inspection sur le 
système qualité ts les 2 

ans

Société savante 
Comité 

composé de 
European Group 

for Blood and 
Marrow 

P oui

E
Audit des risques sur la sécurité et la santé des 
salariés par un expert social mandaté par le 
CHSCT

Code du travail - Article L4614-12 et 13 Ponctuel Cabinet agréé CHSCT P oui

E Audit social Autosurveillance Ponctuel Cabinet externe DG/DRH P oui
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E
Autoévaluation  externe et Evaluation des 
Centres de références des maladies rares   

Arrêté du 19 novembre 2004
Autoévaluation tous les 3 
ans et évaluation tous les 

4 -  5 ans
HAS

Cellule 
qualité

P non

E
Certification de la coordination hospitalière 
des prélèvements d'organes et de tissus

recommandations de l'HAS        
Tous les 4 ans après la 

1ère certification
ABM

Cellule 
qualité

P non

E Certification de l'établissement de santé

Article L6113-3 du CSP.
Référentiel V2010 de la Haute autorité de 
santé et notamment le chapitre 1 portant 
sur le management de l'établissement de 

santé.

Tous les 4 ans HAS
Cellule 
qualité

P oui

E

Enquêtes thématiques : enquête 
consultation mémoire, enquête pour les 
équipes de liaison en addictologie, enquête 
relative à la filière gériatrique…

Référentiel de l'enquête Ponctuel DGOS/ARS P oui

E
Evaluation de l'amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins

Décret du 30 avril 2010 sur les missions 
de la CME

règlement intérieur de la CME
Pluriannuel

CME et 
sous 

commission 
CME

P oui

E Evaluation des contrats et projets de pôle

Décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 
relatif aux pôles d'activité clinique
 ou médico-technique dans les 
établissements publics de santé 

Tous les 4 ans
Contrôle de 

gestion
P non

E
Evaluation des indicateurs IPAQSS SSR, 
MCO et HAD

Procédure de certification des 
établissements de santé

Annuel HAS 
Cellule 
qualité

P oui

E Evaluation des réseaux de santé
Conformément aux termes de la 

Convention initiale de financement FIQCS
Ponctuel ARS P oui

E Evaluation du Plan Autisme
Circulaire du 27 juillet 2010 relative à la 

mise en œuvre du Plan Autisme 2008-2010
Ponctuel IGAS P oui

I
Inspection de contrôle de la réglementation 
du travail

Code du travail Autre DIRRECTE DRH NP oui

I
Inspection de l'hygiène, de la sécurité et 
des conditions de travail dans les services 
par le CHSCT

Code du travail - Art L.4612-4 / 
L. 4614-2 / L. 2325-18

Trimestrielle CHSCT P oui
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2 CONTROLES ET EVALUATIONS RELATIFS A LA SECURITE SANITAIRE  

 

 

 
 

Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Analyse de l'eau (fontaine réfrigérée du 
Self et bac de lavage des fruits et 
légumes local déconditionnement)

PMS(arrêté du 08 Juin 2006) 1/an non

oui 
(laboratoire 
accrédité 
COFRAC)

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène
P oui

CI Analyse microbiologique de l'air 
CTIN : Surveillance microbiologique de l’environnement dans 
les établissements de santé 2002.- Manuel accréditationV2     

Référence 18bet c (air-eaux)
Semestriel non non

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène
P oui

CI
Analyse microbiologique de l'eau et 
recherche de Pseudomonas aeruginosa 
/ legionella pneumophila

La qualité de l’eau dans les établissements de Santé Guide 
technique de la DHOS et DGS de 2005

Eau filtrée donc 
prélèvements réalisés à 
la demande / semestriel

oui 
(laboratoire 
accrédité 
COFRAC)

non non P oui

CI
Analyse microbiologique des plats 
cuisinés à l'avance (4 échantillons 
témoins)

Règlement CE 2073 /2005 1/mois non

oui 
(laboratoire 
accrédité 
COFRAC)

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène
P oui

CI
Analyse microbiologique des surfaces 
pour la détection de pathogènes 
nosocomiaux

CTIN : Surveillance microbiologique de l’environnement dans 
les établissements de santé 2002.- Manuel accréditationV2     

Référence 18bet c (air-eaux)
Annuel non non

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène
P oui

CI Appareils de pesage

Arrêté du 16 avril 2009 relatif aux instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique et automatique, en service 
;§ Arrêté du 10 janvier 2006 relatif aux instruments de pesage 
à fonctionnement automatique, en service ;§ Arrêté du 26 mai 
2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique, en service ;§ Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 
relatif au contrôle des instruments de mesure§ Arrêté du 25 
juin 1996 relatif aux procédures d'attestation de la conformité 

des instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique ;§ Décret n°91-330 du 27 mars 1991 relatif aux 
instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;§ 
Arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 novembre 1999 
relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale 

;§ Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution 
des analyses de biologie médicale.

Annuel X P oui

CI Audit des cuisines PMS / HACCP 4 fois par an non non Direction Qualité P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Bilan d'activité de lutte contre les 
infections nosocomiales

Tableau de bord de la prévention des infections nosocomiales 
dans les établissements de santé : arrêté du 5 mai 2008, 

circulaire du 12 février 2010 relative au bilan des activité de 
lutte contre les infections nosocomiales : bilan standardisé. 

Annuel non oui
CLIN direction 

qualité 
p oui

CI
Centrifugeuses de laboratoire, bain 
maries, incubateurs, incubateurs à 
CO2, étuves

Décret n°2006-1033 du 22 août 2006 relatif à la création de la 
direction générale du travail au ministère de l'emploi, de la 

cohésion sociale et du logement.
Arrêté du 5 mars 1993 soumettant certains équipements de 
travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales 
périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail.
Arrêté du 4 juin 1993 complétant l'arrêté du 5 mars 1993 

soumettant certains équipements de travail à l'obligation de 
faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à 

l'article R. 233-11 du code du travail en ce qui concerne le 
contenu desdites vérifications

Arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 novembre 1999 
relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des 
analyses de biologie médicale.   NORME NF EN ISO 15189

Annuel X P oui

CI Contrôle de l 'élimination des DASRI
Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 n° 2005/34 du 11 

janvier 2005
1/an non non

service 
technique

NP oui

CI
Contrôle de la qualité microbiologique 
avant réouverture et contrôle visuel de 
l'étanchéité des mesures de protection

CLIN - guide de la SFHH risque infectieux fongique et travaux 
en établissement 

de santé de mars 2011.
A la demande non non

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène
P oui

CI
Contrôle de surface (par écouvillon test 
protéique)

PMS / HACCP
4 fois par an au 

moment de l'audit
non non

Laboratoire 
d'hygiène 
hospitalière

P oui

CI Contrôle de surface (par gellose contact)
Guide CCLIN Ouest (1999), d’après le guide du bionettoyage 

et le guide UNICLIMA
1/ mois non non

Laboratoire 
d'hygiène 
hospitalière

p oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Contrôle externe des générateurs de 
rayonnements ionisants

Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des 
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Selon type 
d'équipement (annuel 
ou tous les 3 ou 5 ans)

P oui

C
Contrôle externe des générateurs de 
rayonnements ionisants

Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des 
travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.

Selon type 
d'équipement (annuel 

ou semestriel)

Cellule 
Radioprotection

P oui

C
Contrôle installations techniques 
(électricité, vapeur, eau…)

- Annuel
SOCOTEC 
APAVE ETC

- P oui

CI
Contrôle microbiologique de l'eau des 
cuves et de l'eau d'alimentation des 
laveurs

Article R 5212-25 du code de la santé publique - l'article R 
5212-28 du CSP - Mise au point sur la maintenance des 

dispositif médicaux oct 2011 - DGS/DHOS, CTINILS - mars 
2007

Mensuel pour l'eau des 
cuves, trimestriel pour 

l'eau d'alimentation
non non

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène
P oui

CI
Contrôle microbiologique des eaux de 
dialyse (infusats et dialysats)

Circulaire DHOS/E4/AFSSAPS/DGS n° 2007-52 du 30 janvier 
2007 relative aux spécifications techniques et à la sécurité 

sanitaire de la pratique de l'hémofiltration et de 
l'hémodiafiltration en ligne dans les établissements de santé

voir circulaire non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Contrôle microbiologique des 
endoscopes

Circulaire n°2003-591 du 17 décembre 2003 relative aux 
modalités de traitement manuel pour la DS des endoscopes 
non autoclavables dans les lieux de soins - Guide de BP de 
DS des DM « Entretien manuel des endoscopes digestifs » 
sept 2002 - Guide DGS mars 2007 « Éléments d'assurance 
qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des 
endoscopes et à la traçabilité en endoscopie » - Livret « 

éléments d'assurance qualité en hygiène relatifs aux contrôles 
microbiologique des endoscopes et à la traçabilité en 
endoscopie» édité par le Ministère de la Santé et des 
Solidarités DGS / DHOS / CTINILS. Mars 2007 - GIFE 

(Groupement des Infirmièr(e)s en Endoscopies) - Le CLIN de 
l'Hôpital Edouard Herriot, Lyon - Protocole de contrôle 

microbiologique des endoscopes CCLIN Ouest
Protocole HYG 045 "Contrôles microbiologiques des 

endoscopes" // l'article R 5212-25 du code de la santé 
publique - l'article R 5212-28 du CSP - Mise au point sur la 

maintenance des dispositif médicaux oct 2011 - DGS/DHOS, 

Tous les endoscopes 
contrôlés une fois par 

an et en retour de 
maintenance 

non non

Laboratoire 
d'hygiène 

hospitalière / 
Equipe 

Opérationnelle 
d'hygiène

P oui

CI
Contrôle microbiologique du linge et des 
surfaces 

CLIN 2/an // annuel non non

Laboratoire 
d'hygiène 

hospitalière / 
Equipe 

Opérationnelle 
d'hygiène

P oui

CI
Contrôle microbiologique et chimique de 
l'eau des piscines

Décret 2003-462 du 21/05/2003 le Code de la Santé Publique 
a intégré les dispositions du décret 81324 du 07/04/1981 
fixant les normes d’hygiène et de sécurité applicables aux 
piscines et baignades aménagées modifié par le décret 91-

980 du 20/09/1991

Mensuel non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P oui

C Controles palletiers
Décret n° 93,40 du 11/01/1993

Décret n° 98.1084 du 02.12.1998 et article R. 233.11 du Code 
du travail

Annuel CEV - P oui

E Contrôles produits phyto sanitaires
Décret n° 87.361 du 27 mai 1987 et articles R. 5132.66 et R. 

5132.68 du C.S.P.
Aléatoire - DRAAF NP oui

C Contrôles qualité externes imagerie

Arrêté du 3 mars 2003 fixant la composition du dossier de 
demande d'agrément des organismes souhaitant réaliser le 

contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux 
mentionné à l'article D. 665-5-6 du code de la santé publique.
Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l'obligation 

de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs 
médicaux prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé 

publique (troisième partie : Décrets).

P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI Contrôles qualité internes imagerie

Arrêté du 3 mars 2003 fixant la composition du dossier de 
demande d'agrément des organismes souhaitant réaliser le 

contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux 
mentionné à l'article D. 665-5-6 du code de la santé publique.
Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l'obligation 

de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs 
médicaux prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé 

publique (troisième partie : Décrets).

Selon type d'équipement

Biomédical 
(Cellule 

radiophysique et 
Atelier imagerie)

P oui

C Contrôles sanitaires

Décret n° 2002 1465 du 17.12.2002
Arrêtés du 8 juin 2006 et du 21 décembre 2009

Règlements CE n° 862/2004 du 29 avril 2004, n° 2073/2005 
du 15 novembre 2005 et n° 178.2002 du 28 janvier 2002

Aléatoire -
DDPP (ex 

DSV)
NP oui

CI Dosimètres opérationnels
Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des 

travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants.
Annuel X P oui

CI

Enquête de prévalence des IN pour 
l'ensemble des services / plus 
alternativement dans les services de 
médecine ou de chirurgie depuis 2004 

Démarche nationale de surveillance des infections 
nosocomiales (INVS)

Enquête tous les 5 ans 
(2006/2012) / annuelle 
un jour donné incluant 

tous les patients 
hospitalisés dans les 

services inclus

non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène / DIM

P oui

CI Equipements de contrôle (Microscopes)

Arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 novembre 1999 
relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale 

(GBEA)

Exigence de la norme NF EN ISO 15189

Annuel X P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Equipements de contrôle et mesure et 
d'essai

Directive du 26/07/1971 n° 71/316/CEE  concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives 
aux dispositions communes aux instruments de mesurage et 

aux méthodes de contrôle métrologique. Directive du 
03/05/1989 n° 89/336/CEE concernant le rapprochement des 

législations des Etats membres relatives à la compatibilité 
électromagnétique.

Directive du 31/03/2004 n° 2004/22/CE sur les instruments de 
mesure.

Décret du 30/11/1944 portant règlement d'administration 
publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de 

mesure.
Décret du 04/08/1973 n° 73-788 portant application des 

prescriptions de la Communauté économique européenne 
relatives aux dispositions communes aux instruments de 

mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.
Décret du 03/05/2001 n° 2001-387 relatif au contrôle des 
instruments de mesure. Modifié par le décret 2003-330 du 

7/4/2003, par le décret 2003-1264 (article 31) du 23/12/2003 
et par le décret 2006-447 (article 19) du 12/04/2006.

Décret du 07/04/2003 n° 2003-330 complétant la liste 
annexée au décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au 

contrôle des instruments de mesure.
Décret du 12/04/2006 n° 2006-447 relatif à la mise sur le 

marché et à la mise en service de certains instruments de 
mesure. Modifie le décret 2001-387 du 3/5/2001§ Arrêté du 

11/07/1947 préfectoral permanent de 1947 relatif à la 
vérification périodique et à la surveillance des instruments de 

mesure.
Arrêté du 31/12/2001 fixant les modalités d'application de 

certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 
relatif au contrôle des instruments de mesure.

oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Equipements de contrôle et mesure et 
d'essai de la Cellule Radioprotection

Directive du 26/07/1971 n° 71/316/CEE  concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives 
aux dispositions communes aux instruments de mesurage et 

aux méthodes de contrôle métrologique. Directive du 
03/05/1989 n° 89/336/CEE concernant le rapprochement des 

législations des Etats membres relatives à la compatibilité 
électromagnétique.

Directive du 31/03/2004 n° 2004/22/CE sur les instruments de 
mesure.

Décret du 30/11/1944 portant règlement d'administration 
publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de 

mesure.
Décret du 04/08/1973 n° 73-788 portant application des 

prescriptions de la Communauté économique européenne 
relatives aux dispositions communes aux instruments de 

mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.
Décret du 03/05/2001 n° 2001-387 relatif au contrôle des 
instruments de mesure. Modifié par le décret 2003-330 du 

7/4/2003, par le décret 2003-1264 (article 31) du 23/12/2003 
et par le décret 2006-447 (article 19) du 12/04/2006.

Annuel X P oui

E
Evaluation de pratiques d'hygiène : 
hygiène des mains

Circulaire DGS/DHOS 11 août 2005 : stratégie nationale 
d'audit des pratiques en HH, Circulaire DGS/DHOS du 13 

mars 2006 relative au tableau de bord des infections 
nosocomiales, Recommandations hygiène des mains SFHH 

2009

Un audit en 2012 dans 
une ou plusieurs unités

non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

NP oui

E
Evaluation des pratiques de prévention 
des infections liées aux cathéters 
vasculaires

Circulaire DGS/E2 du 26 septembre 2009 : stratégie nationale 
d'audit des pratiques en HH, pose et entretien des cathéters 

veineux périphériques (SFHH avril 2007)

Contrôle ponctuel en 
2010 services de 

médecine, chirurgie et 
blocs opératoires

non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Hottes à flux laminaire, poste de 
Sécurité Microbiologique

Guide pratique de ventilation n°18 - ED 795 INRS.§ Arrêté du 
8 octobre 1987 relatif aux contrôles périodiques des 

installations d'aération et d'assainissement des locaux de 
travail.

Code du travail, articles R4222.§ Postes de sécurité 
Microbiologique - Certification et caractéristiques, CNRS 

Février 2004.
NF EN 12 469 : Biotechnologie - Critères de performance 

pour les postes de sécurité microbiologique.
NF EN 14175-2 : Sorbonnes - Partie 2 : exigences de sécurité 

et de performances
Arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 novembre 1999 
relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des 

analyses de biologie. Médicale. Norme NF en ISO 15189

Annuel X P oui

CI
Maîtrise de la diffusion des bactéries 
multirésistantes (BMR) émergentes + 
signalement

Consensus formalisé d'experts SFHH 2009 : prévention de la 
transmission croisée précautions complémentaires contact 

Repérage continu des 
nouvelles BMR, analyse 

et signalement en 
temps réel des cas 
groupés et des BMR 

émergentes 

non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P / et 
permanent

oui

CI

Maitrise de la diffusion des infections 
sévères à Clostridiium difficile / 
signalement externe (inVs/ARS/CCLIN) 
des infections sévères et cas groupés

Circulaire DHOS/E2 du 1er septembre 2006 relative à la 
maitrise de la diffusion ddes infections à Clostridum difficile, 

décret du 26 juillet 2001 relatif aux signalements des 
infections nosocomiales

Repérage continu en 
temps réel de toute 
nouvelle infection 
analyse du cas 

signalement si indiqué 
(cas graves et cas 

groupés)

non non 
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P / et 
permanent

oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI Micro-pipettes

Arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 novembre 1999 
relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.
Arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des 

analyses de biologie médicale.
NF EN ISO 8655-1 : Appareils volumétriques à piston - Partie 
1 : définitions, exigences générales et recommandations pour 

l'utilisateur.
NF EN ISO 8655-2 : Appareils volumétriques à piston - Partie 

2 : pipettes à piston.
NF EN ISO 8655-3 : Appareils volumétriques à piston - Partie 

3 : burettes à piston.
NF EN ISO 8655-4 : Appareils volumétriques à piston - Partie 

4 : diluteurs.
NF EN ISO 8655-5 : Appareils volumétriques à piston - Partie 

5 : dispenseurs.
NF EN ISO 8655-6 : Appareils volumétriques à piston - Partie 
6 : méthodes gravimétriques pour la détermination de l'erreur 

de mesure.
NF EN ISO 8655-7 : Appareils volumétriques à piston - Partie 

7 : méthodes non gravimétriques pour l'estimation de la 
performance d'équipement.

Selon type (biannuel ou 
annuel)

X P oui

CI
Prévalence des staphylocoques dorés 
résistants à la méticilline en SSR (BAL 
et BEL)

Recommandation nationale pour les établissements de santé 
émanant de guides de bonnes pratiques (R148 "Surveiller et 

prévenir les IAS SF2H Septembre 2010)
2 fois par an

CHU / 
Département 
 d'hygiène 
hospitalière

E P oui

CI

Réchauffeurs de patients, tensiomètres 
automatiques, défibrillateurs, 
couvertures chauffantes, moniteurs 
ECG-PNI-SPO2-Températeure, 
Mélangeurs de gaz d'anesthésie

Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et 
de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les 
fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47 du 

code de la santé publique ;
Arrêté du 3 mars 2003 fixant la composition du dossier de 

demande d'agrément des organismes souhaitant réaliser le 
contrôle de qualité externe des dispositifs médicaux 

mentionné à l'article D. 665-5-6 du code de la santé publique ;
Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l'obligation 

de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs 
médicaux prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé 

publique (troisième partie : Décrets).

Annuel P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Recherche et dénombrement des 
bactéries dans le lait maternel avant et 
après pasteurisation

0rdonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 – Article 5
Article L.5311-1, 8° du Code de la Santé Publique (définition 

des produits de santé
figurant dans le domaine de compétence de l’Afssaps)

« le lait maternel, collecté, qualifié, préparé et conservé par 
les lactariums »

Article L.2323-1 - dernier alinéa, du Code de la Santé Publique
« la collecte, la préparation, la qualification, le traitement, la 
conservation, la distribution et la délivrance sur prescription 

médicale du lait maternel mentionné au 8° de l’article L.5311-1 
doivent e?tre réalisés en conformité avec des règles de bonnes

pratiques définies
par décision du D.G. de l’Afssaps »

Décision du 3 décembre 2007 définissant les règles de 
bonnes pratiques prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 2323-1 du 

code de la santé publique
Décret n° 2010-805 du 13 juillet 2010 relatif aux missions, à 

l’autorisation et aux conditions techniques d’organisation et de 
fonctionnement des lactariums

Arre?te? du 25 aou?t 2010 relatif aux tests de dépistage réalisé
pour les dons de lait maternel et à leurs conditions de 

réalisation

Quotidien, tous les lots 
délivrés

non non
Equipe 

oéprationnelle 
d'hygiène

P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Requalification opérationnelle des 
Stérilisateurs vapeur, pasteurisateurs, 
laveurs

Autoclaves
  NF CEN ISO/TS 17665 - 2 Stérilisation des produits de santé 

- chaleur humide - partie 2:
directives relatives à l'application de l'ISO 17665 - 1.

  NF EN ISO 17665-1 : Stérilisation des produits de santé - 
Chaleur humide - Partie 1 :

Exigences pour le développement, la validation et le contrôle 
de routine d'un procédé de

stérilisation des dispositifs médicaux.
  NF EN ISO 14937 : Stérilisation des produits de santé : 

Exigences générales pour la
caractérisation d'un agent stérilisant et pour le 

développement, la validation et la
vérification de routine d'un processus de stérilisation pour 

dispositifs médicaux.
  NF EN 285 : Stérilisation - Stérilisateurs à la vapeur d'eau - 

Grands stérilisateurs. Avec
ses amendements (A1 et A2) et ses instructions (IN1 et IN2).
  NF EN 554 : Stérilisation de dispositifs médicaux - Validation 

et contrôle de routine pour
la stérilisation à la vapeur d'eau.

  FD S 98-135 : Stérilisation des dispositifs médicaux - Guide 
pour la maîtrise des

traitements appliqués aux dispositifs médicaux réutilisables.
  Bonnes Pratiques de Pharmacie Hospitalière (BPPH) 

conformément à l’arrêté ministériel
du 22 juin 2001.

Laveurs désinfecteurs
  NF EN ISO 15883-1 : Partie 1 : Exigences générales, termes 

et définitions et essais.
  NF EN ISO 15883-2 : Partie 2 : Exigences et essais pour 

laveurs désinfecteurs destinés
à la désinfection thermale des instruments chirurgicaux, du 

matériel d'anesthésie, des
récipients, des ustensiles et de la verrerie, etc.

 NF EN ISO 15883-3 : Partie 3 : Exigences et essais pour les 

Annuel
PUI + Service 

Biomédical
P oui

CI
Stérilisation (autoclaves, récipients et 
générateurs vapeur)

Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements 
sous pression

(modifié par les arrêtés du 13 octobre 2000 et du 30 mars 
2005) ;

  Arrêté du 13 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 15 mars 2000 
relatif à

l'exploitation des équipements sous pression ;
  Arrêté du 30 mars 2005 portant modification de l'arrêté du 15 

mars 2000 relatif
à l'exploitation des équipements sous pression ;

  Circulaire BSEI n°06-080 du 6 mars 2006 ;
  Décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous 

pression.

18 mois APAVE
Service 

Biomédical
P oui



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z  179 

 

 

 
 
 
  

Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Surveillance des accidents par 
exposition au sang et aux liquides 
biologiques

Décret du 4 mai 1994 relatif à la protection des 
travailleurs…,circulaire du 20 avril 1998, surveillance nationale 

InVs en réseau

Surveillance continue à 
partir du signalement 
interne taux annuels 

non
oui réseau 
GERES/RAI

SIN

Médecine du 
travail 

P oui

CI
Surveillance des aspergilloses 
nosocomiales

Décret du 26 juillet 2001 relatif au signalement des infections 
nosocomiales

Recensement continu 
des cas, réunions 
pluridisciplinaires 
trimestrielles de 
validation des cas

non non
Département 

d'hygiène 
hospitalière

P oui

CI
Surveillance des infections du site 
opératoire

Tableau de bord de la prévention des infections nosocomiales 
dans les établissements de santé : arrêté du 5 mai 2008, 

circulaire du 12 février 2010 relative au bilan des activité de 
lutte contre les infections nosocomiales, réseau de 

surveillance des infections du site opératoire inVs : réseau 
ISO RAISIN

Enquete annuelle suivi 
de toutes les 

interventions de janvier 
à juin / enquête annuelle 

de suivi de 100 actes 
traceurs pour 9 

spécialités chirurgicales

non
réseau 

SURVISO / 
non

Equipe 
opérationnelle 
d'hygiène / DIM

P oui

CI
Surveillance des infections 
nosocomiales en réanimation

Réseau national de surveillance inVs Réa RAISIN, 
Recommandations de la SFHH (septembre 2010) : surveiller 

et prévenir
Surveillance continue non

oui REA 
RAISIN

service de 
réanimation 

P oui

CI
Surveillance des infections 
nosocomiales en réanimation

Réseau national de surveillance inVs Réa RAISIN, 
Recommandations de la SFHH (septembre 2010) : surveiller 

et prévenir
Surveillance continue non

oui REA 
RAISIN

service de 
réanimation 
pédiatrique

P oui

CI
Surveillance des infections urinaires 
après transplantation rénale

Démarche d'amélioration de la prise en charge des patients à 
risque particulier

Contrôle ponctuel en 
2011 incluant tous les 
patients transplantés

non non
Equipe 

oéprationnelle 
d'hygiène

P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Applicable 
 au privé

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

CI
Surveillance des légionnelles dans le 
réseau d'eau chaude

Circulaire du 22 avril 2002 relative à la prévention du risque lié 
aux légionelles dans les établissements de santé - Guide 
élaboré par la Direction générale de la santé, diffusé par 

circulaire n° DGS/SD5C/SD7A/DESUS/2005/323 du 11 juillet 
2005 - Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des 

légionelles dans les installations de production, de stockage et 
de distribution d'eau chaude sanitaire - - Norme AFNOR t 

90/431
Protocole HYG 047 "Surveillance des légionnelles dans le 

réseau d'eau chaude et interprétation des résultats"

1/an

oui 
(laboratoire 
accrédité 
COFRAC)

non non P oui

CI
Surveillance microbiologique de l'air des 
salles blanches et des radiopharmacies

 NF S 90-351 juin 2003 Etablissement de santé. Salles 
propres et environnements maitrisés apparentés. Exigences 

relatives pour la maitrise de la contamination aéroportée. 
Minsitère de la santé : arrêté du 16 décembre 1998. Bonnes 

pratiques de préparation AFSSAPS

Semestriel non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P oui

CI
Surveillance microbiologique de l'air et 
des surfaces de l'unité de reconstitution 
des chimiothérapies / cytostatiques

 NF S 90-351 juin 2003 Etablissement de santé. Salles 
propres et environnements maitrisés apparentés. Exigences 

relatives pour la maitrise de la contamination aéroportée. 
Minsitère de la santé : arrêté du 16 décembre 1998. 

Hebdomadaire non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P oui

CI
Surveillance microbiologique de l'air et 
des surfaces des salles d'opération et 
bloc obstétrical

Surveillance microbiologique de l’environnement dans les 
établissements de santé - Air, eaux et surfaces - Ministère de 
la Santé : DGS/DHOS, CTIN, 2002 - La qualité de l ’air au bloc 

opératoire - Recommandations d’Experts - SFHH - octobre 
2004 - Norme NF S 90-351 (Qualité de l’air au bloc opératoire)
Protocole HYG 007 "Contrôles de l'air"                       Protocole 

HYG 035 "Contrôle des surfaces aux blocs de Chirurgie et 
Maternité"

Recommandations pour l’entretien des blocs opératoires

Semestriel non non

Bloc opératoire / 
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P oui

CI
Surveillance microbiologique de l'eau 
des fauteuils dentaires

Ministère de la santé et des solidarités. Guide de prévention 
des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en 

stomatologie. 2006. 72 pages (NosoBase n° 17499)
Annuel non  non

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène
P oui

CI
Surveillance microbiologique de l'eau, 
des auges chirurgicales

Surveillance microbiologique de l’environnement dans les 
établissements de santé - Air, eaux et surfaces - Ministère de 

la Santé : DGS/DHOS, CTIN, 2002 
4 fois par an non non

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène
P oui

CI
Surveillance microbiologique des 
surfaces de l'eau, de l'air et des aliments

Joint Accreditation Commitee - ISCT Trimestriel non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P oui
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CI
Surveillance microbiologique des 
surfaces en Stérilisation 

Circulaire DGS/VS2 – DH/EM1/EO1 N° 97-672 du 20 octobre 
1997 relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans 

les établissements de santé - Arrêté du 22 juin 2001 relatif aux 
bonnes pratiques de pharmacie hospitalière. JO N°152 du 3 

juillet 2001 - DGS/DHOS, CTIN, 2002, Surveillance 
microbiologique de l’environnement dans les établissements 
de santé Air, eaux et surfaces. Ministère chargé de la santé.

1/ trimestre non non

Laboratoire 
d'hygiène 

hospitalière / 
Equipe 

Opérationnelle 
d'hygiène / 
Pharmacie 
Stérilisation

P oui

CI
Surveillance microbiologique des 
surfaces, de l'eau et de l'air

 NF S 90-351 juin 2003 Etablissement de santé. Salles 
propres et environnements maitrisés apparentés. Exigences 

relatives pour la maitrise de la contamination aéroportée. 
Ministère de la santé : arrêté du 16 décembre 1998. Bonnes 

pratiques en thérapie cellulaire . Arrêté du 29 décembre 1998. 
Joint accreditation Committe - ISCT

Air semestriel, eau et 
surface mensuel

non non
Equipe 

opérationnelle 
d'hygiène

P oui

CI
Surveillance microbiologique des 
surfaces, de l'eau et de l'air

Arrêté du 3 aout 2010 modifiant l'arrêté du 11 avril 2008
Air et eau semestriel, 

surface annuel
non non

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène
P oui

CI
Surveillance microbiologique et 
particulaire de l'air en stérilisation

Circulaire DGS/VS2 – DH/EM1/EO1 N° 97-672 du 20 octobre 
1997 relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans 

les établissements de santé - Arrêté du 22 juin 2001 relatif aux 
bonnes pratiques de pharmacie hospitalière. JO N°152 du 3 

juillet 2001 - DGS/DHOS, CTIN, 2002. Surveillance 
microbiologique de l’environnement dans les établissements 
de santé Air, eaux et surfaces. Ministère chargé de la santé

Protocole STE 021 "Surveillance particulaire et 
microbiologique de l'air "  // NF S 90-351 juin 2003 

Etablissement de santé. Salles propres et environnements 
maitrisés apparentés. Exigences relatives pour la maîtrise de 

la contamination aéroportée

1 / trimestre non non

Pharmacie 
Stérilisation / 

Equipe 
opérationnelle 

d'hygiène

P oui

I

Utilisation des radio-isotopes 
inspections sur la  conformité du service 
de médecine nucléaire            
(structure,matériel,ensemble des 
procédures,pour chaque pratique)

Réglementation spécifique sur l'utilisation des radio-isotopes 
dans le cadre de la Médecine Nucléaire                    

Contrôles périodiques ASN P oui

I Visite inspection du travail Code du travail Aléatoire -
Inspecteur 
du Travail

NP oui
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3 CONTROLES ET EVALUATIONS RELATIFS AU CHAMP BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 

 

 

Organisme 
privé

Organisme 
public

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

Applicable 
au privé

Nomenclature
CI = Contrôle 

Interne
C = Contrôle

E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  
réglementaires (Loi, décret, arrêté, 
circulaire, instruction... et guide de 

bonnes pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention 

(annuel, 
trimestriel, 

autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

C
Audit de procédures : audit partenarial 
sur l'exécution de la chaîne de la recette

convention de services comptables et 
financiers signée entre l'ordonnateur et le 

comptable
Ponctuel Trésor Public

Services 
financiers

P non

C Certification des comptes Article L6145-16 du CSP Annuel
Commissaire 
 aux comptes

Trésor Public
Services 
financiers

P

oui mais 
commissai

res aux 
comptes

C Contrôle de régie de recettes
Décret n°2005-1601 du 19/12/2005 et 

instruction comptable n°06-031 ABM du 
21/04/2006

A minima tous les 
4 ans ou en cas 
de changement 

de régisseur

Comptable 
public

Services 
financiers

NP non

C Contrôle des comptes
L 211-1 à L 211-8, R 241 32 du code des 

juridictions financières
Ponctuel

Chambre 
Régionale 

des 
Comptes ou 

Cour des 
comptes

Services 
financiers

P

oui mais 
commissai

res aux 
comptes

C
Contrôle des comptes administratifs 
des EHPAD et USLD

Article L313-13 et suivants du code de 
l'action sociale et des familles

Annuel
Conseil 
Général

Services 
financiers

P

oui mais 
commissai

res aux 
comptes

C
Contrôle du bon usage du médicament 
et des produits et prestations mentionné 
à l'article L162-22-7 du CSP

L162-22-7 du code de la sécurité sociale
Décret 2005-1023 du 24/08/2005

Ponctuel ARS Pharmacie P oui

C
Contrôle du GMP/PMP des EHPAD et 
USLD

décret n° 99-316 du 26 avril 1999
arrêté du 26 avril 1999 

Annuel
Conseil 
Général

Services 
financiers

P oui

C Contrôle externe régional T2A L162-22-18 code de santé publique Annuel
Assurance 

Maladie
DIM P oui
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

Applicable 
au privé

Nomenclature
CI = Contrôle 

Interne
C = Contrôle

E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  
réglementaires (Loi, décret, arrêté, 
circulaire, instruction... et guide de 

bonnes pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention 

(annuel, 
trimestriel, 

autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

C
Contrôle URSSAF : application de la 
législation de la sécurité sociale

Articles L 243-7 à L 243-12-3, L 114-14 à L 
114-16 et R 243-59 du code de la sécurité 

sociale
URSSAF DRH NP oui

C
Suivi budgétaire et financier : mise sous 
administration provisoire d'un 
établissement

Article 6143-3-1 du CSP Ponctuel ARS DG/finances NP non

C
Suivi budgétaire et financier : rapport 
infra annuel de suivi de l'EPRD

chapitre V du titre 4 du livre premier de la 
6ème partie du code de santé publique 

(articles L. 6145-1 et suivants) 
3 fois / an ARS

Services 
financiers

P non

C

Suivi budgétaire et financier relatif à 
l'éventuel avenant au CPOM portant le 
plan de redressement de l'équilibre 
budgétaire

chapitre V du titre 4 du livre premier de la 
6ème partie du code de santé publique 

(articles L. 6143-3 et suivants) 

X fois / an fixé par 
l'avenant au 

CPOM
ARS DG/finances P non

C Suivi national des risques financiers 3 fois / an COPERMO DG/finances P non

C
Suivi des investissements : Contrôle du 
PGFP par rapport à des ratios 
réglementaires

Décret du 14 12 2011 Annuel ARS
Services 
financiers

P non

CI
Audit de procédures : audit TVA / Audit 
fiscal

AUTOSURVEILLANCE Ponctuel
Cabinet 
d'audit

Services 
financiers

P oui  
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

Applicable 
au privé

Nomenclature
CI = Contrôle 

Interne
C = Contrôle

E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  
réglementaires (Loi, décret, arrêté, 
circulaire, instruction... et guide de 

bonnes pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention 

(annuel, 
trimestriel, 

autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Audit de procédures : domaine achat Circulaire et arrêté / achats publics Bi-annuel x
Services 

économiques
P

oui mais 
commissai

res aux 
comptes

Contrôle de la bonne utilisation du 
logiciel de saisie des éléments RH 

optimisation processus / auto surveillance
Prestataire 
spécialisé

Service RH NP oui

Contrôle interne sur les dépenses de 
personnel (frais de déplacement, 
paiement heures supplémentaires, 
rémunérations annexes, cumuls 
d'activités, indemnités de capital décès)

convention de services comptables et 
financiers signée entre l'ordonnateur et le 

comptable
Mensuel DRH P

oui mais 
commissai

res aux 
comptes

Suivi budgétaire et financier : audit de la 
dette

AUTO SURVEILLANCE par rapport à des 
référentiels

Ponctuel
Cabinet 

spécialisé
Services 
financiers

P oui

Audit comptable sur place et sur pièces 
visant à fiabiliser les comptes

Guide de fiabilisation des comptes des 
hôpitaux - DGOS

Périodique
Services 
financiers

P

oui mais 
commissai

res aux 
comptes

Audit de procédures : audit partenarial 
sur l'exécution de la chaine de la 
dépense "marché à bon de commande"

Engagement partenarial signé avec le 
Trésor Public - Convention de services 
comptables et financiers signée entre 

l'ordonnateur et le comptable

Ponctuel

Centre des 
Finances 

Publiques / 
Direction 
Régionale 

des 
Finances 
Publiques

Services 
économiques

P non
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Organisme 
privé

Organisme 
public

Intervention 
programmé 

ou non
 (P, NP)

Applicable 
au privé

Nomenclature
CI = Contrôle 

Interne
C = Contrôle

E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  
réglementaires (Loi, décret, arrêté, 
circulaire, instruction... et guide de 

bonnes pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention 

(annuel, 
trimestriel, 

autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

E
Audit des investissements : analyse 
financière  rétrospective

Convention de services comptable et 
financier

Ponctuel
TG/MEEF/AN

AP/ARS
Services 
financiers

P

oui mais 
commissai

res aux 
comptes

E
Audit des projets d'investissement : 
dossier COPERMO

Outil DGOS sur le retour sur investissement 
- Référentiel de l'ANAP sur le 

dimensionnement des établissement de 
santé

Ponctuel COPERMO
DGOS/ANAP

DG/finances P non

E AUDIT INCA
Subvention INCA pour un projet de 

recherche ONCOBIO L-R
Ponctuel

Organisme 
privé 

mandaté par 
un 

organisme 
public

NP oui

E
Enquêtes thématiques : exemple 
l'enquête sur l'incidence de la T2A sur 
les CHU

programme de travail Cour des Comptes Ponctuel 
Cour des 
Comptes

Services 
financiers

NP non
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E
Etude sur le pilotage des 
investissements par les établissements 
de santé

programme de travail de la DREES Ponctuel
Cabinet 
externe

DREES
Services 
financiers

P oui

E

Suivi budgétaire et financier : annexe 5 
du Contrat d'Objectifs et de Moyens 
(CPOM) / Missions d'Intérêt Général et 
Aide à la Contractualisation (MIGAC)

Article L6114-1 et suivants et D6114-1 et 
suivants du CSP

Annuel ARS
Services 
financiers

P oui

E
Suivi budgétaire et financier : mission 
d'appui et de conseil confiée à un CGES

demande du Ministère de la Santé ou de 
l'ARS

Ponctuel DGOS / ARS DG/finances P non

E
Suivi budgétaire et financier : 
observatoire de la dette

enquête nationale plateforme ANCRE (guide 
ANCRE)

Annuel ATIH
Services 
financiers

P non

E
Suivi budgétaire et financier : suivi de 
l'absentéisme

enquête nationale plateforme ANCRE (guide 
ANCRE)

Annuel ATIH DRH P non

E
Suivi budgétaire et financier : suivi des 
indicateurs de performance HOSPIDIAG

Référentiel de l'ANAP sur HOSPIDIAG Annuel ATIH/ANAP
Services 
financiers

P oui
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4 CONTROLES ET EVALUATIONS RELATIFS AU DROIT DES PERSONNES 

 
 

Organisme 
privé

Organisme 
public

E Audit des procédures d'identito-vigilance référence 15 du manuel de l'HAS Annuel
Cellule 

d'identito-
vigilance

P

E Certification de la prise en charge du patient manuel de certification de la HAS Tous les 4 ans HAS
Cellule qualité / 

DIM
P

CI
Evaluation de la gestion des réclamations et 
des plaintes validée par la CRUQ PC

Article R1112-91 et 92 du CSP Annuel DG/ CRUQPC P

E
Evaluation de la mise à jour du livret d’accueil
 (tarifs, personne de confiance, charte du 
patient, directives anticipées…).

Arrêté du 15 avril 2008 Annuel DG / CRUQPC P

E
Evaluation de la prise en charge des patients en 
fin de vie

Article L 1111-4, L1111-11 à 13, R1111-17 à 20, R1112-2 et 
4127-37 du CSP

Ponctuel Comité d'éthique P

E Evaluation de l'obligation d'Information du patient Art L1111-2, Article L1111-4 Annuel DIM / CRUQPC P

E Evaluation du délai d'accès au dossier médical R1111-1 à R1111-8 du CSP Annuel DG / CRUQPC P

E Evaluation et publication des indicateurs de qualité
Article L. 6144-1, L. 6161-2 et

 D. 6111-23
Arrêté du 6 janvier 2012

Annuel
Cellule qualité / 

DIM
P

CI
Suivi des mesures de protection des personnes 
relevant de soins psychiatriques

Loi du 5 juillet 2011 - Décrets du 18 juillet 2011 Ponctuel

Juge des 
libertés/ 

contrôleur 
général des 

lieux de 
privation de 

liberté

DG NP

Nomenclature
CI = Contrôle Interne

C = Contrôle
E = Evaluation
I = Inspection

Libellé de l'intervention

Références législatives et  réglementaires (Loi, décret, 
arrêté, circulaire, instruction... et guide de bonnes 

pratiques, référentiels, grilles …)
(champs obligatoire)

Fréquence de 
l'intervention (annuel, 

trimestriel, autre, ...)

Intervention externe
Intervenant 

Interne
service 
référent

Intervention 
programmé ou 

non
 (P, NP)
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ANNEXE  5 : EXEMPLES DE CARTE D’IDENTITE 

D’UN ETABLISSEMENT DE SANTE  

1. CARTE D’IDENTITE ELABOREE PAR L’ARS ALSACE 

Actualisée le : 09/11/2012

Filière MCO/SSR/SLD

Version V2010 
Date Avril 2012 
Niveau de décision Certification avec réserves
Suivi réalisé le
Motifs du suivi

Recommandations

Niveau de décision à 
l'issue du suivi

CARTE IDENTITE QUALITE

Résultats certification HAS

FINESS = …

- 3 d (Qualité de vie au travail);
- 8 a (Programme d'amélioration de la qualité et de sécurité des soins);
- 8 c (Obligations légales et réglementaires);
- 8 d (Evaluations des risques à priori);
- 8 f (Gestion des évènements indésirables );
- 11 c SLD, SSR (Information du patient en cas de dommage lié aux soins);
- 20 b Court Séjour, SLD, SSR (Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé).
La HAS invite l'établissement à poursuivre sa démarche d'amélioration de la qualité sur les points suivant : 
- 1 b (Engagement dans le développement durable);
- 3 b (Intégration des nouveaux arrivants);
- 7 e (Gestion des déchets);
- 11 c Court Séjour (Information du patient en cas de dommage lié aux soins);
- 13 a Court Séjour, SLD, SSR (Prise en charge et droits des patients en fin de vie); 
- 14 a Soins de longue durée (Gestion du dossier du patient);
- 14 b Court Séjour (Accès du patient à son dossier);
- 17 a Soins de longue durée (Evaluation initiale et continue de l'état de santé du patient et projet de soins personnalisé);
- 20 a Soins de suite et/ou de réadaptation (Management de la prise en charge médicamenteuse du patient);
- 26 a (Organisation du bloc opératoire);
- 28 a (Mise en œuvre des démarches d'évaluation des pratiques professionnelles). 

Etablissement : CH de …
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Cotation Eléments d'appréciation

Critère 8a  / Critère 10b et 44d Programme d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soins C

Politique qualité/sécurité des soins déclinée autour de 6 objectifs stratégiques. Leurs mises en œuvre fait 
l'objet d'un programme d'actions annuel. Celui-ci intègre des actions d'amélioration institutionnelles. Ces 
actions ne sont pas déclinées par pôles ou secteurs d'activité. De plus, le plan n'intègre pas d'actions issues 
de l'analyse des risques a priori ni de l'analyse des plaintes et réclamations. 
La déclinaison du programme n'est pas effective par pôle, ni par service pour les actions qui s'y prêtent 
(formation EPP, retour questionnaire de sortie, audit dossier, formation hygiène...). Certaines actions sont 
d'emblée rattachées à certains secteurs d'activité (imagerie, rééducation fonctionnelle).
De façon générale, il n'existe pas de responsable désigné pour chaque action du plan d'actions, ni de délai fixé 
pour chaque action au sein des secteurs d'activité. 
Les plans par pôles ou services, n'étant pas formalisés, ne peuvent faire l'objet de suivi et de mesure de 
l'efficacité spécifique (seul le suivi des plans d'actions du secteur d'imagerie et de rééducation fonctionnelle est
assuré au minimum une fois par an par le COPIL qualité/gestion des risques).
Le programme est révisé en fonction des actions abouties mais il ne fait pas l'objet à ce jour de réajustement 
en fonction des résultats des évaluations conduites. 

Critère 8b / Critère 11b
Fonction de coordination de la
gestion des risques associés aux 
soins

B
Les conditions d'exercices de la fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins sont
partiellement évaluées.

Critère 8f
  (PEP)  / Critères 17a 

et 32c
Gestion des événements
indésirables C

Formalisation d'une procédure de signalement et de traitement des évènements indésirables. Intégration de la 
COVIR en avril 2010. 
Démarche de gestion des risques à posteriori et formation par domaine de risques mais de nombreux 
professionnels connaissaient peu ou mal le dispositif de déclaration des évènements indésirables liés aux 
soins au moment de la visite.
Peu de professionnels ont été formés aux processus de hiérarchisation et d’analyse des causes.
Réunions d’analyses des causes des évènements indésirables réalisées de façon irrégulières.
Mises en œuvre d’actions correctives suite aux analyses d’évènements indésirables mais la coordination et le 
suivi ne sont pas encore totalement structurés.
Programmes de prévention pour certains évènements indésirables récurrents mais pas d’analyses des causes 
profondes.
Réalisation ciblée du suivi de la mise en œuvre des actions correctives mais l’ensemble des actions proposées 
ne sont pas suivi.
Pas forcement de lien direct entre les indicateurs qualité institutionnels et les actions proposées ne prouvant
pas l’efficacité de l’ensemble des actions mises en place. 

Critère 9a (PEP) / Critères 17a 
et 43a

Système de gestion des plaintes 
et réclamations B

La gestion des plaintes et des réclamations est organisée. . 
L’organisation est complétée par la CRU. Les usagers sont informés.
Il n’existe pas de dispositif formalisé entre le système de gestion des plaintes et des réclamations et le
dispositif de signalement des évènements indésirables. 
Les plaintes et réclamations sont traitées en lien avec les professionnels de santé.
Le plaignant est informé des suites données à sa plainte mais n’est pas toujours informé des actions
correctives mises en place.
Les plaintes et réclamations sont mises à disposition de la CRU mais elles ne font pas l’objet d’analyses 
approfondies.
Des recommandations sont émises mais ne sont pas intégrées au programme qualité.

Critères V2010 / V2007 de la certification

Gestion des risques de l'établissement
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Critère 15a (PEP) / Critère 18b
Identification du patient à toutes 
les étapes de sa prise en charge A

Une organisation permettant de fiabiliser l’identification du patient est mise en place et explicitée dans une 
charte d’identitovigilance.
Formation des professionnels de santé et du personnel administratif.
Procédures de vérification de l’identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge et évaluation 
de sa fiabilité. Les erreurs sont analysées et corrigées.

Critère 20a
Management de la prise en 
charge médicamenteuse du 
patient

B et C

MCO : 37 % des professionnels ont bénéficié d’une action de sensibilisation à la déclaration des erreurs 
médicamenteuses et aux risques liés au circuit du médicament en 2010 par la pharmacie avec un programme 
et des supports de formation définis.
SSR : les professionnels paramédicaux n'ont pas bénéficié d'actions de sensibilisation à la déclaration des 
erreurs médicamenteuses et aux risques liés au circuit du médicament. Cependant, les pharmaciens 
interviennent depuis 2011 auprès des nouveaux internes pour les sensibiliser sur le risque médicamenteux.
Une organisation est en place pour recueillir et analyser les erreurs médicamenteuses mais une seule 
déclaration a été signalée à ce jour en SSR et aucune erreur médicamenteuse liée aux soins n'a été déclarée 
en 2010 en SLD.
En MCO, l'analyse des erreurs n'est pas réalisée à ce jour selon une méthode d'analyse des causes validée 
(type 5M, arbre des causes...) en présence des professionnels concernés.
MCO/SSR/SLD : la centralisation de l'ensemble des actions correctives mises en place dans un tableau de 
suivi avec responsables et échéances n'est pas effective et le dispositif de rétro-information auprès des 

Critère 20a bis / Référence 31
Prise en charge médicamenteuse 
du patient B

MCO/SSR : pas de bilan comparatif des traitements d'entrée et de sortie mais l'adaptation thérapeutique entre 
le traitement d'entrée et de sortie est effectué en cours d'hospitalisation en fonction de l'évolution clinique selon 
le compte-rendu d'hospitalisation.
Aucun référent préparateur n’est identifié en SLD pour le contrôle et le suivi des armoires à pharmacie.
MCO : le déploiement de l'analyse pharmaceutique est en cours (36 % des lignes de prescription informatisées 
sont analysées par les pharmaciens). 
Projet d’orientation vers le mode de délivrance globalisée par rapport aux moyens en place.
SSR/SLD : le mode de délivrance est globalisé. 
MCO/SSR/SLD : La délivrance nominative n’est en place que pour les stupéfiants, les MDS et les antibiotiques 
encadrés.
Une réflexion globale permettant d'identifier l'ensemble des situations ou pathologies nécessitant une 
information des patients n'est pas engagée et la traçabilité de l'information délivrée au patient dans son dossier 
est hétérogène selon les documents délivrés.
De plus, les professionnels interrogés lors des parcours ont parfois déclaré assurer la traçabilité de 
l'administration lors de la distribution des médicaments dans les chambres plutôt qu'au moment de la prise des 

Critère 25a / Référence 23
Prise en charge des urgences et 
des soins non programmés A

Le recours aux avis spécialisés, permettant de répondre aux besoins des patients, est organisé mais pas 
formalisé.
Des actions d'amélioration sont engagées à la suite de l'analyse des FEI et des questionnaires de satisfaction. 
Cependant, les patients ne sont pas toujours associés à ces actions.

Critère 26a (PEP) / Critère 32a 
et 32b

Organisation du bloc opératoire C

La démarche qui vise à décrire les risques spécifiques par rapport aux différentes modalités de la prise en 
charge et à définir les programmes d’actions afférents n’est pas aboutie dans sa formalisation.
La démarche qualité assurant la sécurité de la prise en charge du patient est en place mais en cours de 
formalisation : les déclarations des EI ne sont pas analysées, les indicateurs ne bénéficient pas encore 
d’exploitation au moment de la visite.
Une charte de bloc réactualisée en 2011 et validée par le conseil  du bloc décrit les modalités 
organisationnelles et évaluatives du bloc opératoire.
L’échange d’informations nécessaires à la prise en charge du patient est bien organisé.
Le système d’information du bloc opératoire est intégré au système d’information hospitalier mais les tâches 
de vérifications et les matériels de réanimation ne sont pas inclus. Le dossier anesthésie n’est pas informatisé.
Un responsable régule les activités du bloc opératoire mais les dysfonctionnements sont partiellement 
identifiés.
Mise en œuvre de la check-list. . 
La traçabilité des dispositifs médicaux implantables et des actes incluant les vérifications effectuées est 
assurée.
Les pratiques professionnelles s'appuient sur des procédures issues de documents de référence actualisés et 
validés.

Critère 26b (PEP) / Critère 33a

Organisation des autres secteurs 
d’activité à risque majeur : 
radiothérapie, médecine nucléaire 
et endoscopie

B

Le secteur endoscopie a engagé une démarche visant à décrire ses risques spécifiques au regard de ses 
différentes modalités de prise en charge et à définir les programmes d'actions afférents. Les actions correctives 
sont identifiées mais la démarche globale de type cartographie des risques a priori n'est pas formalisée.
Son fonctionnement s'appuie sur une démarche qualité orale, actuellement en cours de formalisation. 
Le système d'information utilisé est celui de l'éts pour le dossier du patient. Un support papier existe. Le 
dossier d'anesthésie n'est pas informatisé.
Une démarche de suivi d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs est en cours. Le plan d'amélioration de la qualité 
est en cours de formalisation.

Critère 14a (PEP) / Critères 28 
a, b, c

Gestion du dossier patient B et C

Le dossier médical informatisé est partagé pour la partie dossier de soins, les prescriptions biologiques, le 
compte-rendu de sortie, les résultats radio et en partie pour les résultats biologiques. Des lieux d'archivage 
intermédiaires existent dans les secrétariats. Des dossiers transfusionnels sont égarés au moment de la sortie 
des patients. Ce point identifié par le responsable d'hémovigilance n'a pas été quantifié à ce jour.
Existence d’une charte du dossier du patient et de l'information médicale. Un paragraphe est relatif aux 
transmissions d'informations en extérieur de l'établissement mais il ne définit pas les modalités de 
communication en termes de supports, de délai, de confidentialité.
L'Ets recueille l'indicateur "Tenue du DP". Il n'a pas mis en œuvre d'autres modalités d'évaluation.
SLD : Les dossiers sont présents dans le service sous deux formes : un dossier papier et un dossier 
partiellement informatisé. Le dossier devient unique lorsqu'il est regroupé dans une pochette unique pour être 
archivé. Des lieux d'archivage intermédiaires existent dans les secrétariats. Plusieurs lieux d'archivage de 
dossiers anciens ont été localisés dans différents bâtiments. Les kinésithérapeutes ne font pas de 
transmissions écrites tous les jours mais uniquement en cas d'événements identifiés comme significatifs. 
Il n'y a aucune preuve que la communication du dossier est assurée en temps utile.
Pas d’évaluation, pas d’actions d’amélioration.

Amélioration de la coordination et de la continuité des soins
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Critère 8g (PEP) / Critères 13 
a, b, d

Maîtrise du risque infectieux A
Les patients et les activités à risque infectieux sont identifiés et un programme de surveillance adapté est en 
place. Des dispositions sont mises en œuvre pour assurer la prévention et la maîtrise du risque infectieux.
Le signalement des infections nosocomiales est organisé et opérationnel.

Critère 8h / Critère 13c Bon usage des antibiotiques B

La commission des anti-infectieux a engagé une réflexion en vue d'améliorer la réévaluation de l'antibiothérapie 
entre la 24e et la 72e heure. Différentes actions sont en cours : révision du support de prescription des 
antibiotiques encadrés nécessitant une nouvelle prescription argumentée à 3 jours pour la poursuite du 
traitement avec analyse des résultats de l'antibiogramme, sensibilisation des nouveaux internes, discussions 
sur la mise en place d'une alerte à trois jours dans le logiciel de prescription des médicaments. Les analyses 
de dossiers effectuées par les experts-visiteurs montrent que cette réévaluation est rarement tracée.

Critère 10a / Critère 21c
Prévention de la maltraitance et 
promotion de la bientraitance B

MCO/SSR : Les modalités de signalement des cas de maltraitance sont partiellement définies et diffusées. La 
promotion de la bientraitance est partiellement intégrée dans les projets de l'Ets.
SSR : Un état des lieux permettant d'identifier les situations, les risques et les facteurs de maltraitance est 
réalisé de manière partielle.
SLD : Des actions visant la prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance, sont en grande 
partie mises en œuvre.
MCO/SSR/SLD : Les actions sont partiellement suivies et évaluées.

Critère 10b / Critère 21b
Respect de la dignité et de 
l’intimité du patient B

SSR : Les projets de l'Ets intègrent en grande partie le respect de la dignité et de l'intimité du patient.
SSR/SLD : Les conditions d'hébergement permettent la plupart du temps ce respect.
MCO/SSR : Evaluation partielle du respect de la dignité et de l'intimité des patients
SLD : L'évaluation donne lieu en grande majorité à des actions d'amélioration.

Critère 10c / Critère 21a
Respect de la confidentialité des 
informations relatives au patient B

MCO/SLD : Les mesures permettant le respect de la confidentialité des informations relatives au patient, sont 
en grande partie identifiées.
SSR/SLD : L'organisation et les pratiques de l'Ets permettent la plupart du temps le respect de la 
confidentialité des informations relatives au patient.
De plus, les modalités de partage de ces informations permettent en grande partie le respect de la 
confidentialité.
SSR : Les professionnels sont en majorité sensibilisés.
MCO/SSR/SLD : Evaluation partielle du respect de la confidentialité des informations relatives au patient.
SSR/SLD : Mise en œuvre partielle des actions d'amélioration.

Critère 10d / Référence 22
Accueil et accompagnement de 
l’entourage A et B

MCO/SSR : Evaluation partielle de la satisfaction de l'entourage donnant lieu à des actions d'amélioration en 
lien avec la CRU.
SSR : Des modalités d'accueil et d'accompagnement de l'entourage sont en grande partie définies.

Critère 10e (PEP psy) / Critère 
Respect des libertés individuelles 
et gestion des mesures de 
restriction de liberté

B

La promotion du respect des libertés individuelles n'est pas intégrée dans le projet d'établissement 2006-2010 
ni dans le projet de soins 2008-2011.
MCO : Les projets médicaux ou de secteurs d'activité identifient partiellement les situations nécessitant une 
restriction de liberté, en particulier celle d'aller et venir.
Le respect des bonnes pratiques, en matière de préservation des libertés individuelles et de restriction de 
liberté, n’est pas évalué et des actions d'amélioration sont partiellement mises en place.
MCO/SSR/SLD : Les professionnels sont sensibilisés au respect des libertés individuelles par l'encadrement 
médical et soignant mais le plan de formation 2011 ne traite pas cette thématique.
SSR : Les restrictions de liberté font en grande partie l'objet d'une prescription médicale écrite, réévaluée à 
périodicité définie.
Le respect des bonnes pratiques, en matière de préservation des libertés individuelles et de restriction de 
liberté, est partiellement évalué et des actions d’amélioration sont partiellement mises en place.
SLD : Les projets médicaux ou de secteurs d'activité identifient en grande partie les situations nécessitant une 
restriction de liberté, en particulier celle d'aller et venir.
La réflexion bénéfice-risque et la recherche du consentement du patient ou de son entourage concernant les 
restrictions de liberté font l'objet en grande partie d'une concertation de l'équipe soignante, intégrée dans le 
projet de soins personnalisé.
Le respect des bonnes pratiques, en matière de préservation des libertés individuelles et de restriction de 
liberté, est en grande majorité évalué à périodicité définie, en lien avec les instances et structures concernées 

Critère 12a (PEP) / Critère 26a Prise en charge de la douleur A

La prise en charge de la douleur est assurée.
Des formations/actions sont mises en œuvre.
Education du patient à la prise en charge de la douleur. 
Evaluation de la douleur par les professionnelles de santé et traçabilité du dossier patient informatisé.

Critère 13a (PEP) / Critères 
39a, b, c

Prise en charge et droits des 
patients en fin de vie C

MCO : Des modalités de recueil de la volonté du patient ne sont pas définies dans un protocole. 
Les experts ont pu constater que la prise en charge palliative est mise en œuvre par les professionnels ; le 
groupe de travail constitué en 2011 amorce le travail de formalisation du projet de prise en charge (support 
informatisé dans le dossier).
Au moment de la visite, le SLD n'a pas de projet individualisé formalisé pour chaque résident. Il n'existe pas de 
réunions pluriprofessionnelles en SLD et lors du passage des experts, des actions de soutien des soignants ne 
sont pas mises en œuvre.
MCO/SSR/SLD : Lors du passage des experts-visiteurs, des actions de soutien des soignants ne sont pas 
mises en œuvre. 
La prise en charge est discutée et évaluée lors des staffs mais ils ne sont pas pluriprofessionnels en MCO 
dans l'ensemble des services (médecine et pneumologie). Le lien ne peut pas exister avec l'ensemble des 
structures car le comité d'éthique n'est pas en place dans l'établissement. Le CH de Saverne n'a pas structuré 
de dispositif d'évaluation.
La réflexion sur la limitation et l'arrêt des traitements existe lors des staffs (et parfois avec l'intervention de 
l'équipe mobile de soins Palliatifs en SRR) mais le comité d'éthique n'est pas en place sur le CH de Saverne.
Des actions d'amélioration sont mises en place pour le confort du patient en fin de vie en relation avec le travail 
du CLUD (prise en charge de la douleur, achat de matériel : matelas antiescarre...).
En MCO,la coordination et le suivi des actions sont en cours de structuration au moment de la visite.
En SSR, la coordination et le suivi des actions ne sont pas structurés pour la démarche palliative.

Maîtrise du risque infectieux et prévention des infections nosocomiales

Bientraitance (Respects des droits des usagers, lutte contre la douleur, accompagnement en fin de vie)
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Critère 19a / Critère 22a

Prise en charge des patients 
appartenant à une population 
spécifique : les personnes 
atteintes d’un handicap

B

Un projet de prise en charge spécifique des personnes handicapées est en grande partie formalisé.
La sensibilisation/formation des professionnels, concernant l'identification et la prise en charge des personnes 
handicapées, est en majorité mise en œuvre.
La coordination des différents professionnels autour de cette prise en charge est la plupart du temps effective.
Le dispositif de prise en charge est partiellement ajusté en fonction d'évaluations régulières.
Afin de favoriser l’accès aux soins, la réadaptation et la réinsertion, l’Ets développe des réseaux ou dispose de 
conventions de manière partielle. 

Prise en charge des personnes handicapées
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Actualisée le : 09/11/2012

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Region 

2011

Valeur 
Nationale 

2011

Evolution 
Ets

2010 / 2011

88
[85 - 91]

90
[87 - 93]

78 76 

TDP 1 Présence d'un document médical relatif à l'admission 99 98 92 92 

TDP 2 Contenu de l'examen médical d'entrée noté 73 71 77 74 

TDP 3
Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies 
pendant l'hospitalisation 96 97 67 64 

TDP 4 Présence d'un (ou des) compte(s) rendu(s) opératoire(s) 94 100 92 92 

TDP 5 Présence d'un compte rendu d'accouchement 100 100 Eff. <= 30 95 

TDP 6 Dossier anesthésique 76 95 92 87 

TDP 7 Dossier transfusionnel 100 88 Eff. <= 30 Eff. <= 30 

TDP 8 Rédaction d'un traitement de sortie 57 77 45 50 

TDP 9
Courrier de fin d'hospitalisation ou compte rendu 
d'hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à la 
coordination en aval

96 91 69 59 

TDP 10 Dossier organisé et classé 100 99 93 95 

Recueil Obligatoire : Oui

Indicateurs de qualité
Dossier du Patient MCO

 (résultats années 2010 et 2011)

Tenue du dossier patient

CARTE IDENTITE QUALITE

Guide de lecture (format PDF)

Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DE …

Type de résultat : Résultats du protocole HAS
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Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Region 

2011

Valeur 
Nationale 

2011

Evolution 
Ets

2010 / 2011

66 %
[56% - 77%]

68 %
[57% - 78%]

49 % 48 % 

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Region 

2011

Valeur 
Nationale 

2011

Evolution 
Ets

2010 / 2011

80 %
[71% - 89%]

95 %
[90% - 
100%]

79 % 73 % 

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Region 

2011

Valeur 
Nationale 

2011

Evolution 
Ets

2010 / 2011

DTN 1 Une notification du poids
88 %

[80% - 95%]

99 %
[96% - 
100%]

89 % 84 % 

DTN 2

Une notification du poids ET un calcul de l'Indice de Masse 
Corporelle (IMC) 
OU
une notification du poids ET une variation du poids

68 %
[57% - 78%]

94 %
[88% - 99%]

63 % 59 % 

DTN 3
Une notification du poids ET un calcul de l'IMC ET une 
variation du poids

5 %
[0% - 10%]

75 %
[66% - 84%]

24 % 20 % 

Dépistage des troubles nutritionnels

Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation

Traçabilité de l'évaluation la douleur
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Actualisée le : 09/11/2012

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Region 

2011

Valeur 
Nationale 

2011

Evolution 
Ets

2010 / 2011

94
[92 - 96]

98
[97 - 99]

82 78 

TDP 1
Présence des coordonnées du médecin désigné par le 
patient 100 99 94 91 

TDP 2 Présence des documents médicaux relatifs à l'admission 88 96 69 79 

TDP 3 Examen médical d'entrée renseigné 94 100 88 76 

TDP 4 Evaluation de l'autonomie renseignée 100 100 96 95 

TDP 5 Evaluation sociale renseignée 100 100 92 86 

TDP 6 Evaluation psychologique renseignée 100 100 76 70 

TDP 7 Projet thérapeutique renseigné 84 100 72 59 

TDP 8
Participation ou accord du patient à son projet 
thérapeutique mentionné 84 100 56 53 

TDP 9 Au moins une réunion pluri-professionnelle tracée 82 99 78 68 

TDP 10
Rédaction des prescriptions médicamenteuses établies 
pendant l'hospitalisation 100 100 85 85 

TDP 11 Rédaction d'un traitement de sortie 90 80 74 75 

TDP 12
Courrier de fin d'hospitalisation ou compte-rendu 
d'hospitalisation comprenant les éléments nécessaires à 
la coordination en aval

99 100 91 84 

TDP 13 Dossier organisé et classé 100 100 97 96 

Tenue du dossier patient

CARTE IDENTITE QUALITE

Guide de lecture (format PDF)

Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DE …

Type de résultat : Résultats du protocole HAS

Recueil Obligatoire : Oui

Indicateurs de qualité
Dossier du Patient SSR

 (résultats années 2010 et 2011)
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Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Region 

2011

Valeur 
Nationale 

2011

Evolution 
Ets

2010 / 2011

94 %
[89% - 
100%]

84 %
[75% - 92%]

71 % 75 % 

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Region 

2011

Valeur 
Nationale 

2011

Evolution 
Ets

2010 / 2011

88 %
[81% - 95%]

91 %
[85% - 97%]

80 % 71 % 

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Region 

2011

Valeur 
Nationale 

2011

Evolution 
Ets

2010 / 2011

DTN 1
Poids noté dans le dossier au cours des 7 premiers jours 
du séjour, accompagné d'une mesure du poids dans les 
15 jours suivant la première mesure

46 %
[35% - 57%]

75 %
[66% - 84%]

76 % 73 % 

DTN 2

Poids noté dans le dossier au cours des 7 premiers jours 
du séjour, accompagné d'une mesure du poids dans les 
15 jours suivant la première mesure ET Indice de Masse 
Corporelle (IMC) 
OU
Poids noté dans le dossier au cours des 7 premiers jours 
du séjour, accompagné d'une mesure du poids dans les 
15 jours suivant la première mesure ET variation du poids 
avant l'hospitalisation

43 %
[32% - 55%]

74 %
[64% - 83%]

68 % 61 % 

DTN 3

Poids noté dans le dossier au cours des 7 premiers jours 
du séjour, accompagné d'une mesure du poids dans les 
15 jours suivant la première mesure ET IMC ET variation 
du poids avant l'hospitalisation

3 %
[0% - 6%]

39 %
[28% - 49%]

38 % 32 % 

Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation

Traçabilité de l'évaluation la douleur

Dépistage des troubles nutritionnels
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Actualisée le : 09/11/2012

Valeur Ets 
2010

Valeur Ets 
2011

Valeur 
Region 

2011

Valeur 
Nationale 

2011

Evolution 
Ets

2010 / 2011

91
[89 - 94]

84
[81 - 86]

87 84 

TDA 1 Identification du patient sur toutes les pièces du dossier 100 93 98 95 

TDA 2
Identification du médecin anesthésiste sur le document 
traçant la phase pré-anesthésique 95 67 78 74 

TDA 3 Trace écrite de la visiste pré-anesthésique 98 95 78 74 

TDA 4 Mention du traitement habituel ou de l'absence de traitement 97 97 96 96 

TDA 5 Mention de l'évaluation du risque anesthésique 93 98 89 91 

TDA 6 Mention du type d'anesthésie proposée au patient 97 98 91 93 

TDA 7
Mention de l'évaluation des conditions d'abord des voies 
aériennes supérieures en phase pré-anesthésique 83 70 84 80 

TDA 8
Identification du médecin anesthésiste sur le document 
traçant la phase per-anesthésique 100 98 99 96 

TDA 9
Mention de la technique d'abord des voies aériennes 
supérieures en phase per-anesthésique 95 86 96 92 

TDA 10
Identification du médecin anesthésiste sur le document 
traçant la phase post-interventionnelle 97 98 93 88 

TDA 11
Autorisation de sortie du patient de SSPI validée par un 
médecin anesthésique 93 98 92 86 

TDA 12
Trace écrite des prescriptons médicamenteuses en phase 
post-anesthésique 5 28 69 58 

TDA 13
Rubrique permettant de relever les incidents ou accidents 
péri-anesthésiques renseignée 77 20 69 60 

Recueil Obligatoire : Oui

Indicateurs de qualité
Dossier d'anesthésie MCO

 (résultats années 2010 et 2011)

Tenue du dossier d'anesthésie

CARTE IDENTITE QUALITE

Guide de lecture (format PDF)

Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DE …

Type de résultat : Résultats du protocole HAS
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Actualisée le : 09/11/2012

Classe A ou B Classe C Classe D ou E Classe F

Des Meilleurs... ...aux... ...Moins bons Les non 
répondants

2008 2009 2010

86.14 97.80 89.86

B A A

ICALIN (Indice Composite des Activités de Lutte contre les Infections Nosocomiales)

99.50 99.50 98.50
A A A

ICSHA 2 (Indicateur de Consommation de Produits Hydro Alcooliques)

82.80 % 120.90 % 83.20 %
B A A

2064.00 2956.00 2025.00
2491.50 2445.70 2434.60

SURVISO (Enquête d'incidence des infections du site opératoire)

oui oui oui
3 3 3
6 4 4
- 75.00 75.00
- B B

ICATB (Indice Composite de bon usage des Antibiotiques)

15.50 18.00 15.50
B A B

2006-2008 2007-2009 2008-2010

Taux triennal pour 1000 journées 0.4 0.42 0.42
Niveau de risque = Classe de performance - - B

Effort de l'établissement = Tendance 
évolutive annuelle de 2005 à 2010 (Voir 
tableau ci-dessous)

- -

Tendance évolutive (taux annuels de 
2005 à 2010)

Augmentation 
significative

Pas de différence 
significative

Baisse significative

Couleur du feu 
Classe de performance A ou B : 3 étoiles

orange vert vert

Couleur du feu 
Classe de performance C : 2 étoiles

rouge orange vert

Couleur du feu 
Classe de performance D ou E : 1 étoile

rouge orange vert

CARTE IDENTITE QUALITE

Etablissement : CH …
FINESS = …

Tableau de bord de lutte contre les Infections Associées aux Soins

Indice SARM 
(calculé sur 3 ans) pour 1 000 journées d'hospitalisation

Score Agrégé

Classe

Score
Classe

% réalisé
Classe
Conso. Déclarée (en Litres)

Score 
Classe

Objectif personnalisé (en Litres)

Réalisation de l'enquête
Nombre de disciplines surveillées
Nombre total de disciplines
% de disciplines surveillées
Classe de performance
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Actualisée le : 09/11/2012

2010
SIGNAL
20-2010

Constat de grossesse sans fœtus sur une patiente prise en 
charge par le CH ... pour douleurs abdominales. 
Accouchement probable dans les toilettes de l'éts. 

Inspection
Voir onglet "Inspection".
Enquête judiciaire.

2011
SIGNAL
58-2011

Chute d'un résident dans un FAM ayant entrainé une 
hospitalisation puis le décès du résident.

Consultation 
du dossier 
médical

Délai de PEC aux urgences trop long (1h40) compte tenu 
de la situation.
Durée de surveillance post traumatisme crânien réduite à 
4h10 ; Cette durée est inférieure à la durée mimimale de 
surveillance de 6 heures aux urgences, préconisée 
actuellement par les urgentistes et les neurochirurgiens. 
Rappel des RBP faites à l'éts par courrier du 12/09/2011.

2012
SIGNAL
63-2012

Suicide par défénestration d’un patient pris en charge par le 
service de chirurgie orthopédique et traumatologique.

Demande 
rapport 
circonstancié

Analyse du rapport circonstancié transmis par l'éts et 
échanges avec l'éts n'ont pas révélé de 
dysfonctionnements ; l'éts a pris les mesures nécessaires 
à les gestion de cet EIG

Année

Réclamations et signalements

CARTE IDENTITE QUALITE

Etablissement : CH …
FINESS = …

n° 
enreg.

Motif du signalement
Modalités de 

traitement
Observations

Criticité (en 
cours de 
défi iti )
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Actualisée le : 09/11/2012

2010

- Evaluer les conditions d’organisation et de 
fonctionnement de l’unité de néonatologie ;
- Analyser son activité ;
- S’assurer de l’adéquation de la prise en 
charge.

- Possibilité de diminuer certains actes (photothérapie et/ou perfusion) afin d’éviter un 
nombre non négligeable de transferts de nouveaux nés venant de l’obstétrique ;
- Revoir l’utilisation du local de surveillance en obstétrique sous réserve d'une surveillance 
adéquate des nouveaux-nés ;
- Mettre les lits kangourous à coté des boxes de néonatologie afin d’en faciliter la 
surveillance ;
- Préparer de manière plus stricte la sortie de maternité ;
- Hospitaliser les enfants de + de 18 jours chez les nourrissons.

Inscrit au programme 
d'inspection 2010 ; 
thématique régionale 
de contrôle des unités 
de néonatologie d'éts 
de proximité

2010

EIG "Accouchement dans les toilettes" Réunir 
les éléments d’appréciation quant aux causes 
et aux circonstances de l’incident de manière 
à dégager les mesures correctrices à mettre 
en place (points de vigilance : modalités 
d’accueil et d’orientation de la patiente par le 
service des urgences).

Pas de faute commise par l’accueil des urgences mais quelques aménagements 
permettraient de mieux cerner les allées et venues des patients qui entrent aux urgences.
Propositions : 
- Mettre en place un signalement de présence dans les toilettes lors du verrouillage de la 
porte avec alarme au-delà de 10 minutes de verrouillage.
- Présence d’une secrétaire le week-end aux heures d’affluence pour seconder l’IAO et 
assurer une surveillance régulière de la salle d’attente.

Inspection non 
programmée du 
service des urgences 
suite au signalement 
d’un évènement 
dramatique.

CARTE IDENTITE QUALITE

Etablissement : CH …
FINESS = 

Conclusions d'inspection

Année Objectifs de la mission Préconisations Observations



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 

 

 

2 NOTE DE PRESENTATION SUR LA FICHE SECURITE – QUALITE 

ELABOREE PAR L’ARS LANGUEDOC-ROUSSILLON 

[146]       Il s’agit pour l’ARS de construire une démarche intégrative  d’évaluation des établissements de 
santé. 

[147]       Nos objectifs ont été les suivants :   

 évaluer de manière objective la qualité et la sécurité des soins et prestations des 
établissements de santé ; 

 intégrer et croiser les différentes sources d’information dans un document de référence 
commun utilisable par tous les services ; 

E1 prévoir E2 Mettre en œuvre E3 Evaluer et améliorer

Critère 8a
Programme d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins

Un programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins est formalisé.
Ce programme prend en compte l’analyse de la conformité à la 
réglementation, les dysfonctionnements et les risques majeurs et 
récurrents.
Les activités réalisées dans le cadre du dispositif d’accréditation des 
médecins sont prises en compte.
Le programme est soumis aux instances.

Des plans d’actions d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins sont mis en oeuvre dans les secteurs d’activité.

Le suivi des plans d’actions des secteurs d’activité est 
assuré.
L’efficacité du programme d’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins est évaluée annuellement.
Le programme est réajusté en fonction des résultats des 
évaluations.

Critère 8b
Fonction de coordination de la gestion 
des risques

Une fonction de coordination de la gestion des risques associés aux 
soins est définie et identifiée dans l'établissement.

L'établissement assure la mobilisation de toutes les compétences 
utiles autour de l'exercice de la coordination de l'activité de gestion des 
risques associés aux soins.

Les conditions d'exercice de la fonction de coordination 
de la gestion des risques associés aux soins sont 
évaluées.

Critère 8f (PEP) Gestion des événements indésirables
Une organisation est en place pour assurer le signalement et 
l'analyse des événements indésirables

Les professionnels sont formés à l'utilisation des supports de 
signalement.
Les professionnels sont formés aux processus de hiérarchisation et 
d'analyse des causes.
L'analyse des causes profondes des EIG est réalisée en associant les 
acteurs concernés

Des actions correctives sont mises en œuvre suite aux 
analyses.
Les causes profondes des événements indésirables 
récurrents font l'objet d'un traitement spécifique à l'échelle 
de l'établissement.
L'efficacité des actions correctives est vérifiée.

Critère 8g (PEP) Maîtrise du risque infectieux

Une politique, une organisation et des moyens adaptés aux activités 
de l’établissement sont définis, en concertation avec la CME, le 
coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins et 
l’équipe opérationnelle d’hygiène, pour maîtriser le risque infectieux.
Des procédures et protocoles de surveillance et de prévention du 
risque infectieux sont établis.

Des actions de surveillance et de prévention du risque infectieux, 
incluant celles issues des signalements, sont mises en oeuvre par les 
professionnels, en lien avec l’EOH.
L’établissement participe à des activités d’échange et de comparaison 
interétablissements notamment lesn programmes des CCLIN.
La formation des professionnels à l’hygiène et à la prévention du risque 
infectieux est assurée.

Le dispositif de maîtrise du risque infectieux
est évalué notamment à l’aide d’indicateurs.
Des actions d’amélioration sont mises en
place.

Critère 8h Bon usage des antibiotiques
Une organisation générale pluriprofessionnelle de la prescription 
antibiotique est en place.

Un système de dispensation contrôlée est utilisé.
Un programme de formation continue des professionnels de santé est 
en place dans l’établissement.
Un guide et des protocoles de bon usage de prescription sont diffusés 
aux professionnels.
La réévaluation de l’antibiothérapie entre la 24e heure et la 72e heure 
est inscrite dans le dossier du patient.
Un dispositif de surveillance épidémiologique et de surveillance de la 
résistance aux antibiotiques est en place.

Le bon usage des antibiotiques est évalué notamment par 
le suivi d’indicateurs.
Des actions d’amélioration sont mises en oeuvre.

Critère 9a (PEP)
Système de gestion des plaintes et 
réclamations

La gestion des plaintes et réclamations est organisée (CRU en 
place, procédure formalisée, responsabilités définies).
Le système de gestion des plaintes et
réclamations est articulé avec le dispositif de signalement des 
événements indésirables.

Les plaintes et réclamations sont traitées en lien avec les 
professionnels concernés.
Le plaignant est informé des suites données à sa plainte et des 
éventuelles actions correctives mises en oeuvre.

L’exploitation quantitative et qualitative des plaintes et 
réclamations incluant le suivi du
délai de réponse au plaignant contribue à l’élaboration du 
programme d’amélioration de
la qualité de l’accueil et de la prise en charge.

Critère 10a
Prévention de la maltraitance et 
promotion de la bientraitance

Les modalités de signalement des cas de maltraitance sont définies 
et diffusées.
Un état des lieux permettant d’identifier les situations, les risques et 
les facteurs de maltraitance est réalisé en lien avec la CRU.
La promotion de la bientraitance est intégrée dans les projets de 
l’établissement (projet médical, projet de soins, projet social, etc.).

L’expression des patients et de leurs proches est favorisée.
Des actions de sensibilisation des professionnels à la prévention de la 
maltraitance et à la promotion de la bientraitance sont mises en 
oeuvre.
Des actions visant la prévention de la maltraitance et la promotion de 
la bientraitance sont mises en oeuvre.

Les actions visant la prévention de la maltraitance et la 
promotion de la bientraitance sont suivies et évaluées.

Critère 10b
Respect de la dignité et de l’intimité du 
patient

Les projets de l’établissement (projets des secteurs d’activité, 
projets architecturaux) intègrent le respect de la dignité et de 
l’intimité du patient.

Les soins, y compris les soins d’hygiène, sont réalisés dans le 
respect de la dignité et de l’intimité des patients.
Les conditions d’hébergement permettent le respect de la dignité et de 
l’intimité des patients.

L’évaluation du respect de la dignité et de l’intimité des 
patients donne lieu à des actions d’amélioration.

Critère 10c
Respect de la confidentialité des 
informations relatives au patient

Les mesures permettant le respect de la confidentialité des 
informations relatives au patient sont identifiées.

L’organisation et les pratiques de l’établissement permettent le respect 
de la confidentialité des informations relatives au patient.
Les modalités de partage des informations relatives au patient 
permettent le respect de la confidentialité.
Les professionnels sont sensibilisés au respect de la confidentialité 
des informations relatives au patient.

L’établissement évalue le respect de la confidentialité des 
informations relatives au patient.
Des actions d’amélioration en matière de respect de la 
confidentialité des informations relatives au patient sont 
menées.

Critère 10d
Accueil et accompagnement de 
l’entourage

Des modalités d’accueil et d’accompagnement de l’entourage sont 
définies.
Une organisation permet l’accueil et la présence en continu des 
parents des enfants hospitalisés.

L’accès aux secteurs d’hospitalisation est facilité (horaires de visites, 
etc.) pour l’entourage.
L’entourage des patients bénéficie d’un accueil personnalisé et de 
soutien dans les situations qui le nécessitent.

L’évaluation de la satisfaction de l’entourage donne lieu à 
des actions d’amélioration en lien avec la CRU.
Un bilan d’activité annuel du service social et du service 
de soutien psychologique, comprenant les actions 
d’amélioration réalisées, est établi.

Critère 10e (PEP psy)
Respect des libertés individuelles et 
gestion des mesures de restriction de 
liberté

La promotion du respect des libertés individuelles est intégrée dans 
les projets de l’établissement.
Les projets de prise en charge identifient les conditions visant à 
préserver les libertés individuelles et les risques de leur non-respect.
Les projets médicaux, et/ou de secteurs d’activité identifient les 
situations nécessitant une restriction de liberté, en particulier de la 
liberté d’aller et venir (isolement et contention mais aussi limitation 
de contacts, des visites, retrait des effets personnels,
etc.).

Les professionnels sont sensibilisés au respect des libertés 
individuelles.
La mise en oeuvre du respect des libertés individuelles est organisée.
La réflexion bénéfice-risque et la recherche du consentement du 
patient et/ou de son entourage concernant les restrictions de liberté 
font l’objet d’une concertation de l’équipe soignante intégrée dans le 
projet de soins personnalisé.
Les restrictions de liberté font l’objet d’une prescription médicale 
écrite, réévaluée à périodicité définie.

Le respect des bonnes pratiques en matière de 
préservation des libertés individuelles et en matière de 
restriction de liberté est évalué à périodicité définie, en 
lien avec les instances et structures concernées (espace 
de réflexion éthique ou équivalent, CRU, CME, CSIRMT, 
etc.).
Des actions d’amélioration portant sur la préservation des 
libertés individuelles et sur la gestion des mesures de 
restriction de liberté sont mises en place.

Référence V2010
Critères d'appréciation

Gestion des risques de l'établissement
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 assurer une synthèse automatique d’informations directement issues des bases de données 
nationales ou régionales ; 

 en faire un outil permanent d’aide à la décision et à la connaissance ; 

 mettre en valeur ces informations sur un document simple d’utilisation et accessible par 
tous les collaborateurs sur une plateforme numérisée partagée ; 

 utiliser cette information harmonisée et synthétisée à différentes fins. 

[148]       Nous avons donc mis au point un support volontairement simple et visuel reprenant quelques 
résultats, données et indicateurs de référence, choisis en fonction de leur facilité d’accès et de 
compréhension par l’ensemble des collaborateurs appelés à l’utiliser : 

2.1 La Fiche Qualité-Sécurité 

2.1.1 Présentation et utilisation de la Fiche QS :  

[149]       Sa base et sa production sont gérées par la Direction Qualité-Gestion du Risque-Département de 
l’Evaluation qualitative. 

 Objectifs : 

[150]       La fiche qualité / sécurité a pour vocation de regrouper de façon synthétique, sur un même 
document, un certain nombre d'indicateurs et d'éléments d'information illustrant la situation de chaque 
établissement de santé, en matière de qualité et de sécurité des soins. Ces indicateurs proviennent de 
diverses sources de données. 

 Etablissements concernés : 

[151]       Les établissements de santé ayant conclu un CPOM. 

 Comment utiliser la fiche qualité / sécurité ?  

 sélectionner le numéro Finess de l'établissement ; 

 puis cliquer sur le bouton de mise à jour 

[152]       Il est possible d'imprimer l'ensemble des fiches d'un département 

 Thèmes 

[153]       A ce jour, sont répertoriés dans cette fiche les informations, résultats et indicateurs concernant 
thèmes suivants : 

 Autorisations 

[154]       Autorisations détenues par l'établissement : ARGHOS 

[155]       Autorisations non-conformes : tableau mis à jour au fil de l'eau par la DOSA 

 Nombre de réclamations/signalements reçu à l’ARS (Source : DQGR/DEQ) 

[156]       Eléments issus du traitement des réclamations et signalements reçus à l’ARS. 

[157]       Les réclamations sont prises au sens des termes du guide IGAS comme étant l’action d’un 
particulier (usagers ou tiers autre) «de demander des explications sur un évènement dont il estime qu’il 
fait ou pourrait faire grief à lui-même ou à autrui, et ayant pour finalité le respect de l’exercice d’un 
droit». 

[158]       Seules les réclamations faisant l’objet d’un suivi lourd ou de recommandations de l’ARS font 
l’objet d’un renseignement détaillé dans la fiche. 
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 Niveau de certification 

[159]       Résultats issus de l’exploitation des résultats des certifications HAS des établissements de santé.  

 CRUQ PEC (Source : DQGR/DEQ - Enquête SOLEN rapport CRUQPEC 2011) 

[160]       Chaque année, les établissements de santé sont tenus de transmettre à l'ARS le rapport annuel de 
la CRUQPC correspondant à l'année précédente. Les résultats de l'enquête sont exploités par l'ARS. 

 Indicateurs IPAQSS (en %) (Source : QUALHAS) 

[161]       Pour l'immédiat, le choix a été fait de privilégier les indicateurs transversaux. Ceci sera revu en 
2013. 

[162]       Positionnement de l'établissement par rapport à la cible régionale 2017 définie dans le CPOM 
établissement (au-dessus ou en-dessous) pour les indicateurs suivants : 

 tenue du dossier patient (TDP) : évalue la tenue et le contenu du dossier des patients 
hospitalisés, sur la base de 10 critères au maximum ; 

 délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation (DEC 2) : évalue le contenu du courrier 
de fin d’hospitalisation et son délai d’envoi ; 

 traçabilité de l'évaluation de la douleur (TRD) : mesure l’évaluation de la douleur avec 
une échelle dans le dossier patient ; 

 dépistage des troubles nutritionnels (DTN 2) : évalue le dépistage des troubles 
nutritionnels du patient adulte à l’admission en médecine et en chirurgie ; 

 évaluation du risque d'escarre (TRE) : concerne les HAD ; 

 tenue du dossier d'anesthésie (DAN) : évalue la tenue du dossier anesthésique, sur la base 
de 13 critères ; 

 réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie (RCP 2) : évalue l’exhaustivité 
et les modalités d’organisation de la RCP lors de la prise en charge initiale d’un patient 
atteint de cancer. 

 Tableau de bord des infections nosocomiales (Source : DGOS) 

[163]       Validation des données déclarées dans le bilan standardisé des activités de lutte contre les 
infections nosocomiales effectuée par la DSPE. 

[164]       Les classes de résultats : ICALIN2, ICSHA2, ICATB, ICALISO (remplace SURVISO), 
ICABMR et score agrégé : pour chaque catégorie, les établissements concernés ont été répartis en 5 
classes de performance de A à F : 

 la classe A est composée des établissements ayant les scores les plus élevés. Ce sont les 
structures les plus en avance selon l'indicateur ; 

 la classe E réunit les établissements ayant les scores les moins élevés. Ce sont les 
structures les plus en retard selon l'indicateur ;  

 les classes B, C et D correspondent à des établissements en situation intermédiaire ; 

 la classe F correspond aux «non répondants» (lorsque l’établissement n'a pas envoyé de 
bilan d'activité ou que les données n'étaient pas utilisables). Pour ICSHA, la classe F 
correspond à l’absence de données déclarées à la SAE. 

 

 ICALIN (Indice Composite des Activités de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales). 

[165]       Ce score reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé et de ses personnels, en 
particulier de sa direction et de son équipe d’hygiène. 
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 ICATB (indice composite de bon usage des antibiotiques). 

[166]       Ce score reflète le niveau d’engagement de l’établissement de santé, dans une stratégie 
d'optimisation de l'efficacité des traitements antibiotiques. 

 

 ICALISO 

[167]       Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (remplace SURVISO). 

 

 ICSHA2 (indicateur de consommation de solutions hydro-alcooliques). 

[168]       L’indicateur ICSHA est un marqueur de la mise en œuvre effective de l’hygiène des mains, une 
mesure-clef de prévention de nombreuses infections associées aux soins (IAS) Il permet d’apprécier la 
mise en œuvre par les professionnels soignants des recommandations de pratiques de prévention. 

[169]       En 2010, le niveau d’exigence pour cet indicateur a augmenté et a renommé ICSHA2. 
L’ICSHA2, exprimé en pourcentage, est le rapport entre le volume de produits hydro-alcooliques 
consommé réellement par l’établissement et son objectif personnalisé de consommation vers lequel les 
établissements doivent tendre. Celui-ci est déterminé à partir d’un référentiel national prenant en 
compte les différents types d’activités. 

 ICABMR 

[170]       Indicateur composite de maitrise de la diffusion des bactéries multirésistantes aux antibiotiques. 

 

 Score agrégé du Tableau de bord des Infections Nosocomiales : 

[171]       Pour les usagers ce score agrégé offre par catégorie d'établissements un affichage simplifié des 
quatre indicateurs sous forme d'une classe de A à E et d'une note sur 100. 

[172]       Le poids relatif de chaque indicateur dans ce score agrégé est fixé ainsi : ICALIN 40%, ICSHA 
30%, ICATB 20%, SURVISO 10%.  

 SARM : 

[173]       En complément des indicateurs calculés, le tableau de bord affiche, depuis 2007, un indice 
triennal de Staphylococcus aureus (staphylocoques dorés) résistants à la méticilline (SARM). 

[174]       Les commentaires recueillis sont issus des contrôles réalisés par la DSPE. 

 

 NB : Ce document sera enrichi de la partie suivi inspection contrôle et de la base de cartographie des 
risques mise au point avec l’IGAS. 
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ANNEXE 6 : LA CERTIFICATION HAS 

1. DEFINITION DE LA CERTIFICATION 

[176]       Instaurée par l’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière, la 
certification est une procédure d’évaluation externe d’un établissement de santé indépendante de 
l’établissement et de ses organismes de tutelle. Initialement confiée, en 1996, à l’agence 
nationale de l’accréditation et de l’évaluation en santé (ANAES), sous le nom d’accréditation, la 
mission de certification a été reprise par la HAS, lors de sa création en 2004. 

[177]       En application de l’article L. 6113-3 du code de la santé publique, la certification 
s’applique à tous les établissements de santé publics et privés. Elle concerne également les 
installations autonomes de chirurgie esthétique et les groupements de coopération sanitaire 
(GCS). 

[178]       Selon les termes de la loi, la certification est mise en œuvre « à l’aide d'indicateurs, de 
critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les 
résultats des différents services et activités de l'établissement ». Depuis le début de l’année 
2010, une nouvelle version du manuel de certification est en vigueur, dénommée V2010. Il 
s’agit de la troisième version depuis 1996 : l’élaboration de critères est en évolution perpétuelle 
et mobilise de nombreux experts ainsi que d’autres agences. La HAS prépare à l’heure actuelle 
une nouvelle évolution de la certification des établissements de santé intégrant une évaluation 
concrète de la prise en charge des patients (patient traceur). 

[179]       Sur la base du rapport établi par les experts visiteurs, la HAS prend une décision de 
certification, assortie, le cas échéant, de recommandations, de réserves et/ou de réserves 
majeures. Il existe cinq niveaux de certification qui dépendent du type de décisions prononcées 
suite au rapport de visite réalisé par les experts visiteurs : 

  1. Certification (sans recommandation, ni réserve, ni réserve majeure) ; 

  2. Certification avec recommandation(s) (au moins une recommandation) ; 

  3. Certification avec réserve(s) (au moins une réserve) ; 

  4. Décision de surseoir à la certification lorsqu’au moins une réserve majeure a été 
identifiée dans l’établissement ; 

  5. Décision de non certification.  

[180]       Les résultats de la certification sont publiés sur le site internet de la HAS. 

[181]       La certification est réalisée tous les quatre ans. A l’issue de la décision un suivi est 
organisé selon les modalités suivantes : 

 le plan d’actions : document dans lequel l’établissement de santé expose les mesures (en 
termes d’organisation, structures, ressources) qu’il s’engage à mettre en œuvre et à 
évaluer pour résoudre les dysfonctionnements relevés avant la prochaine procédure de 
certification ; 

 le rapport de suivi (RS) : document dans lequel l’établissement de santé expose les 
mesures (en termes d’organisation, structures, ressources) qu’il a mises en œuvre et qu’il 
a évaluées pour résoudre les dysfonctionnements. Le rapport de suivi donne lieu à une 
analyse par la HAS qui établit alors un additif au rapport de certification ; 

 la visite de suivi (VS) : Elle doit permettre de constater via une équipe d’experts-visiteurs 
les mesures (en termes d’organisation, structures, ressources) que l’établissement a mises 
en œuvre et qu’il a évaluées pour résoudre les dysfonctionnements. La visite de suivi est 
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systématique dés que la HAS décide de surseoir à sa décision en raison de réserves 
majeures et lorsque certains types de réserves sont émis ; 

 la visite ciblée (VC) qui intervient lorsque  l’établissement ne produit pas son dossier de 
suivi dans le délai imparti, lorsque la décision de certification est assortie d’une réserve 
(aggravation ou maintien) ou lorsqu’à l’issue d’une visite de suivi, une recommandation 
ou une réserve est aggravée en réserve majeure. 

2 RELATION ENTRE HAS ET ARS : LES POINTS D’ARTICULATION 

POTENTIELS AVEC LA PROCEDURE D’INSPECTION/CONTROLE 

[182]       Les relations entre HAS et ARS en ce qui concerne la certification ont été précisées dans 
le cadre de la décision n° 2012.0030/DC/SCES du 22 mars 2012 portant adoption de la 
procédure de certification des établissements de santé (V2010) parue au JORF n°0103 du 2 mai 
2012. 

2.1 En amont de la certification  

[183]       Chaque ARS doit être tenue régulièrement informée par la HAS du calendrier des visites 
dans sa région. Inversement, l’ARS tient la HAS informée de tout établissement n’ayant pas 
encore fait l’objet d’une certification. 

[184]       Une fiche d'interface HAS/ARS a été créée afin d'organiser en amont des visites de 
certification une articulation entre la HAS et l’ARS. Elle et de lui fournit à la HASr  des 
informations sur les établissements de santé lors de leur entrée dans la procédure. Dans le même 
esprit existe une procédure entre HAS et l’Autorité de sureté nucléaire (ASN) : les résultats des 
inspections effectuées par l’ASN dans un établissement sont en effet adressés à la HAS en 
amont de la certification 

[185]       En ce qui concerne la fiche d’interface HAS/ARS, elle comporte deux volets : 

 une synthèse sur les inspections et contrôles sanitaires réalisés, leurs résultats et les suites 
données à ces contrôles par les établissements de santé ; 

 des informations générales sur le fonctionnement des établissements de santé susceptibles 
d'éclairer et de contextualiser les visites de certification. 

[186]       La HAS adresse la fiche à l'ARS compétente qui lui retourne l'ensemble du document, 
accompagné de ses observations, cinq mois avant la visite. Les observations formulées dans le 
document d'interface HAS/ARS par l'ARS peuvent conduire la HAS à différer la visite de 
certification. L'ARS en est alors avertie et la décision de report est rendue publique sur le site 
internet de la HAS. 

2.2 Pendant la démarche de certification 

[187]       Lorsque la HAS constate l'absence de contrôles réglementaires sur un domaine de 
sécurité sanitaire jugé particulièrement critique, elle en informe l'ARS et l'établissement. La 
HAS peut décider de différer la visite de certification jusqu'à ce que le contrôle soit réalisé après 
en avoir informé l'ARS. Ainsi, dans le cas particulier où la HAS constate qu’un avis défavorable 
à l’exploitation des locaux (sécurité incendie) est prononcé, elle peut décider de surseoir à la 
certification au seul motif de cet avis défavorable (sécurité incendie par exemple). La décision 
est rendue publique sur le site Internet de la HAS.  
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[188]       Si les experts visiteurs, lors de la visite de certification, constatent un dysfonctionnement 
important, la procédure est la suivante : suspension de la visite de certification, information au 
DG de la HAS, lui seul ayant le pouvoir de signaler le dysfonctionnement à l’ARS concernée. 
C’est à ce dernier que revient alors la décision de lancer ou non une IC. 

2.3 En aval de la certification 

[189]       La HAS envoie le rapport de certification à l’ARS et l’informe des éventuelles  
évolutions de résultat de certification  intervenues à l’issue des procédures de suivi. En outre, les 
rapports de certification sont publiés sur le site de la HAS et sont donc à la disposition de tous 
les agents de l’ARS.  

[190]       Par ailleurs, la DGOS et la HAS coordonnent un dispositif de généralisation d’indicateurs 
de la qualité (IQs) et de la sécurité des soins depuis plusieurs années comprenant plusieurs 
critères et indicateurs émanant de différentes sources de données : tableaux de bord des 
infections nosocomiales, système d’information sécurisé QUALHAS … Les  ARS devraient 
prochainement accéder aux indicateurs et critères portant sur certains thèmes, et surtout il 
faudrait qu’elles puissent en disposer sous un format exploitable (notamment sous format 
Excel).. Ces outils doivent leur permettre d’effectuer des analyses comparatives inter-structures 
ainsi que temporelles pour un même sur un établissement donné. Un effort de lisibilité a 
également été entrepris : scorage concernant certain thèmes, code couleur, pictogramme… 

[191]        Le site Internet PLATINES  fournit également une photographie de l’établissement au 
regard de certains indicateurs (indicateurs nationaux de qualité des soins et de lutte contre les 
infections nosocomiales, résultats de la certification, équipements). 
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ANNEXE 7 : LA POLITIQUE DE GESTION DES 

RISQUES EN ETABLISSEMENT DE SANTE 

[192]       La gestion des risques est au cœur des préoccupations des établissements de santé de plus 
en plus incités à identifier et à prévenir les risques auxquels ils sont confrontés. Trois acteurs 
principaux impulsent cette dynamique auprès des établissements : 

 Les assureurs qui basent le niveau de cotisation de l’établissement de santé sur sa capacité 
à identifier et à prévenir les risques. 

 La HAS qui, par sa politique de certification de plus en plus exigeante en matière de 
sécurité des soins, encourage les établissements de santé à développer l’analyse des 
risques. La gestion des événements indésirables est une pratique exigible prioritaire de la 
certification V 2010. A partir de 2014, la procédure de certification sera personnalisée en 
fonction des risques spécifiques de l’établissement. Il appartiendra donc aux 
établissements de démontrer qu’ils ont procédé à l’identification des risques propres à 
leur activité et à leur organisation et qu’ils ont défini un plan d’actions permettant une 
meilleure maîtrise des risques identifiés. 

 Les ARS, autorités de tutelle, qui peuvent être amenées à suspendre une activité de soins 
lorsque la sécurité n’est pas assurée dans un établissement. De par leur activité de 
régulation de l’offre de soins, elles contractualisent avec les établissements pour, par 
exemple, mettre en place des comités de retours d’expériences permettant une analyse des 
causes profondes d’un événement indésirable. Par ailleurs, elles doivent, dans le cadre de 
leur activité d’inspection et de contrôle, a minima, s’assurer que les exigences 
réglementaires en matière de gestion des risques sont respectées. Au mieux, elles doivent 
pouvoir être en mesure d’identifier le niveau de culture de gestion des risques de 
l’établissement contrôlé. Pour cela, il est nécessaire que les ARS s’approprient ces 
notions de gestion des risques, afin d’inscrire dans leur grille d’inspection les points de 
contrôle correspondants. 

1. QUELQUES ELEMENTS DE RAPPEL 

[193]       La gestion des risques associés aux soins vise à prévenir l'apparition d'événements 
indésirables et, en cas de survenue d'un tel événement, à l'identifier, à en analyser les causes, à 
en atténuer ou à en supprimer les effets dommageables pour le patient et à mettre en œuvre les 
mesures permettant d'éviter qu'il se reproduise (Article R.6111-1 CSP).  

[194]       Deux approches complémentaires permettent d’appréhender cette démarche de gestion 
des risques. 

[195]       La gestion des risques a priori : approche prospective qui permet d’identifier les risques 
avant qu’ils ne se réalisent au regard de l’activité et du fonctionnement de l’établissement. La 
gestion des risques a priori conduit à l’élaboration d’une cartographie des risques qui peut être 
globale à un établissement et plus généralement spécifique à un processus de soins. Il peut être 
recommandé à un établissement d’établir en priorité la cartographie des risques pour les 
activités de soins définies par l’article D4135-2 du code de la santé publique.  

[196]       La gestion des risques a posteriori : approche rétrospective qui consiste à analyser un 
événement indésirable s’étant produit, afin d’identifier les risques et de les maîtriser en mettant 
en place des actions d’amélioration. 
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2 APPROCHE A PRIORI 

[197]       Une démarche de gestion des risques ne peut reposer que sur le seul signalement des 
événements indésirables. Même si l’identification des risques, en établissement de santé, a 
longtemps relevé de ce seul mode de détection, la vision sécuritaire d’un établissement de santé, 
pour être complète, doit également s’orienter sur une dimension de prévention et donc de 
prospection. 

[198]       Les prochaines visites de certification (V2014) seront personnalisées et organisées autour 
des risques spécifiques des établissements de santé visités. Ainsi, chaque établissement devra 
disposer d’un état des lieux complet et actualisé des risques auxquels il est confronté.  

[199]       Cet état des lieux reflètera les deux approches rétrospective et prospective. 
L’établissement devra également disposer d’un programme d’amélioration de la qualité et de la 
gestion des risques, tenant compte de cet état des lieux, et répondant à la nécessité de maitriser 
les risques identifiés. 

[200]       Même si l’exigence de « cartographie des risques » n’apparait plus en tant que telle dans 
le manuel de certification de la HAS (version V2010 révisé juin 2011), elle est une des 
principales illustrations d’une évaluation des risques a priori. 

[201]       Les ARS peuvent conduire des inspections dont le périmètre correspond à l’évaluation de 
la politique de gestion des risques, et donc de prévention des risques. 

2.1 Les exigences et dispositions attendues au sein de l’établissement 
en matière de gestion des risques 

[202]       Les établissements de santé doivent identifier les risques auxquels ils sont soumis a 
priori, au regard des activités et des organisations mises en œuvre, des populations de patients 
accueillis et de leur environnement.  

[203]       Cette démarche d’analyse a priori est qualifiée de « cartographie des risques ». Elle 
consistera à repérer les processus potentiellement à risque(s), d’identifier au sein de ces 
processus les étapes dangereuses pour les personnes et les biens, puis pour chacune d’elles, de 
réduire l’occurrence (via les actions de prévention visant à supprimer les causes) et/ou d’en 
réduire la gravité (via les actions de protection mises en œuvre pour limiter les conséquences). 

[204]       Les ARS pourront demander à disposer lors de leurs inspections de documents tels que : 

 les cartographies des risques établies par l’établissement. 

[205]       Ces cartographies peuvent être établies par processus, par pathologie ou situation de 
dépendance, par patient type. 

[206]       Pour certains secteurs, comme le bloc opératoire, la radiothérapie, l’endoscopie, il est 
demandé à l’établissement d’avoir identifié les processus ou activités à risques, analyser et 
hiérarchiser les risques en vue d'établir le programme d’actions préventives avec des objectifs 
précis et opérationnels. La documentation afférente à ces démarches constitue un élément 
tangible de la politique de prévention de l’établissement. 

[207]       L’établissement peut choisir également d’établir des cartographies des risques sur les 
activités soumises à autorisation (CHP, AMP, …). Pour ces spécialités, les textes réglementaires 
font mention d’une exigence d’évaluation des risques sur l’activité concernée. 

 le document unique dans le domaine des risques professionnels ; 

 les échelles de criticité (Fréquence, Gravité) servant à la hiérarchisation des risques ; 
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 les plans d’actions préventives correspondants. 

 

2.2 Les modalités d’analyse a priori 

[208]       La cartographie des risques est basée sur une analyse des processus. Il s’agit d’une 
description d’une activité qui intègre l’ensemble des contraintes de fonctionnement (flux, 
ressources, etc.). Elle permet d’identifier les points critiques ou points à risque et d’améliorer les 
étapes de son fonctionnement, en particulier quant aux interfaces entre services. 

[209]       Le chemin clinique, identifié comme une méthode d’évaluation des pratiques 
professionnelles, permet par exemple cette analyse des processus. 

[210]       La cartographie des risques est un outil d’aide à la décision pour réduire les risques. Elle 
doit donc permettre de définir les risques dont le traitement est prioritaire pour les rendre 
acceptables.  

[211]       Ce travail de cartographie doit être actualisé : 

 pour tenir compte des modifications d’organisation, de fonctionnement au sein de 
l’activité ; 

  pour évaluer l’impact des mesures de prévention définies à l’itération précédente de la 
cartographie et s’assurer la maitrise effective des risques. 

[212]       La validité des analyses présentées devra être vérifiée en inspection. 

2.2.1 Deux des principales méthodes  

 analyse préliminaire des risques ou APR  

[213]       Il s’agit d’une méthode d’évaluation et d’identification des risques dont le but est 
d’identifier les scénarios conduisant à un événement redouté en présence d’un danger et ou 
d’une situation dangereuse afin d’en déduire les actions de maîtrise de risques. 

 AMDEC 

[214]       L’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité est une méthode 
de sûreté de fonctionnement permettant l’analyse méthodique d’un processus allant de la 
description des étapes à risque(s), à l’identification des modes potentiels ou avérés de 
défaillance jusqu’à la mesure de criticité des causes, de leurs effets. 

[215]       En d’autres termes, c’est une méthode permettant d’analyser les défaillances constatées 
ou potentielles pour évaluer, hiérarchiser et maîtriser les risques. 

3 APPROCHE A POSTERIORI 

[216]       La finalité de l’analyse des risques consiste en l’édification de barrières de défense ou 
sécurité, d’autant plus nombreuses et contigües que les organisations, a fortiori les 
établissements de santé, sont complexes. Malgré cela, ces barrières peuvent être défaillantes et 
un événement indésirable grave (EIG) associé aux soins peut alors survenir. 

[217]       L’établissement devra alors mettre en œuvre son dispositif de gestion des risques a 
posteriori. Il doit avoir pour cela défini des modalités de gestion des EI, voire de gestion de 
crise quand les conséquences sanitaires et/ou médiatiques dépassent l’établissement ou son 
environnement proche. 
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[218]       L’ARS devra, quant à elle, s’assurer de la capacité de l’établissement à gérer cette crise, à 
réduire les incidences et à définir un plan d’actions. Elle évaluera ainsi la maturité du dispositif 
de gestion des risques a posteriori et la culture de sécurité de l’établissement concerné. 

[219]       Suite à la déclaration d’un EIG à l’autorité de tutelle, l’ARS peut être amenée à intervenir 
dans le cadre d’une mission d’inspection ou suite à la demande d’un rapport circonstancié pour : 

 identifier les causes et les circonstances liées à l’EIG ; 

 s’assurer que des actions curatives immédiates appropriées ont été mises en œuvre, 
(identifier les modalités de traitement et/ou de récupération de l’EIG) ; 

 proposer des actions correctives au vu des investigations, pour éviter que cela ne se 
reproduise ; 

 vérifier les mesures administratives, si nécessaire, prises depuis l’incident. 
 

3.1 Les exigences et dispositions attendues au sein de l’établissement 
en matière de gestion des risques 

[220]       Les principales exigences, en matière d’organisation et de méthodes, et donc de politique 
de gestion des risques, sont rappelées dans le manuel de certification de la HAS au travers des 
critères suivants : 

 1. e Politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; 

 1. f  Politique d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) ; 

 1. g Développement d’une culture qualité et sécurité ; 

 8. a Programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ; 

 8. b Fonction de coordination de la gestion des risques associés aux soins ; 

 8. d Évaluation des risques a priori ; 

 8. e Gestion de crise ; 

 8. f Gestion des événements indésirables ; 

 8. i Vigilance et veille sanitaire ; 

 9. a Système de gestion des plaintes et réclamations ; 

 28. a Mise en œuvre des démarches d’EPP (dont les Revue de mortalité – morbidité) ; 

 Ainsi que dans  les critères relatifs aux secteurs dits à risque (blocs opératoires, 
endoscopies, radiothérapie ...) : l’analyse et le suivi des événements indésirables et les 
retours d’expérience sont explicitement attendus. 

[221]       Au décours des investigations, il est également nécessaire de s’assurer qu’un retour 
d’informations a été réalisé auprès du patient concerné par l’incident et/ou de son entourage 
(critère 11c - Information du patient en cas de dommage lié aux soins). 

[222]       Au sein des établissements de santé, deux types de déclarations existent, gérés ou non par 
le même dispositif : 

 celles relatives aux vigilances sanitaires réglementaires ; 

 celles des événements indésirables associés aux soins. 

[223]       Pour évaluer la capacité de l’établissement à détecter et traiter les EI, l’ARS vérifiera 
l’existence d’un dispositif de signalement des EI par : 

 l’existence de fiche de signalement, d’une procédure de signalement et de traitement, de 
la définition des responsabilités et la désignation des acteurs ou référents pour le 
traitement des EI, plans d’actions liés à ces analyses …) ; 
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 plus spécifiquement, l’existence d’un recensement des événements porteurs de risques 
(EPR) déclarés dans le cadre de l’accréditation des médecins. 

[224]       Au-delà de la formalisation de ce dispositif, il est important de s’assurer de sa 
connaissance par les professionnels et l’effectivité de sa mise en œuvre. 

[225]       Les membres de la mission d’inspection pourront demander, en fonction de leur 
qualification, à consulter des fiches de signalement des EI, les plans d’actions en lien avec ces 
événements indésirables mais aussi, les comptes-rendus de comités de retours d’expérience, de 
revues de mortalité - morbidité, de comptes-rendus de staffs qui correspondent à des méthodes 
spécifiques d’analyse a posteriori. Les secteurs mettant en œuvre les RMM disposent également 
de bilans annuels d’activité, élément tangible d’une démarche structurée et pérenne. 

[226]       Au-delà de l’analyse de l’incident, il est important de s’assurer que des plans d’actions 
correctives ont été définis, mis en œuvre et sont suivis. 

[227]       Une autre source de dysfonctionnements existe pour les établissements de santé. Il s’agit 
des  plaintes et réclamations. Dans le manuel de certification HAS, il est attendu une articulation 
entre ce dispositif et le traitement des événements indésirables. 

[228]       Un outil synthétique est également à la disposition des ARS pour évaluer la culture de 
sécurité de l’établissement : le tableau de bord EPP établi par l’établissement au moment de son 
auto-évaluation pour la certification HAS. Il répertorie toutes les démarches d’évaluation des 
pratiques professionnelles de l’établissement, et notamment celles relevant de la gestion des 
risques : RMM, CREX, Staff-EPP … Il permet de mesurer l’implication de l’ensemble des 
secteurs d’activité de l’établissement et le niveau et la durée d’application des démarches de 
gestion des risques. 

3.2 Les modalités d’analyse de l’EIG 

[229]       Lors de l’analyse d’un EIG, les défauts de soins sont immédiatement identifiés et souvent 
attribués à l’individu mais ne peuvent à eux seuls expliquer le mécanisme (ou scénario) qui a 
conduit à l’apparition de l’EIG. Il faut donc nécessairement pousser les investigations et 
d’analyser les défaillances des barrières de sécurité existantes. 

[230]       La méthode souvent utilisée pour l’analyse est basée sur le modèle conceptuel de James 
Reason. La méthode Alarm (Association of Litigation and Risk Management), recommandée 
par la HAS dans son guide RMM, repose sur ce principe.  

[231]       Elle est basée sur un protocole d’analyse formalisé assurant un examen collectif, 
systématique et exhaustif d’événements ayant causé un décès, une complication, ou qui auraient 
pu causer un dommage au patient. 

[232]       Elle consiste en une analyse systémique de l’événement indésirable en quatre étapes : 

 la description chronologique des faits ; 

 l’identification des pratiques jugées non optimales et les problèmes rencontrés lors de la 
prise en charge ; 

 l’analyse de ces éléments pour identifier les facteurs contributifs liés au contexte 
institutionnel et organisationnel, à l’environnement de travail, à l’équipe, aux individus, 
aux tâches à effectuer, aux patients, ce qui correspond à la recherche de causes ; sera 
analysée également la récupération par l’équipe ayant permis d’éviter des dommages chez 
le patient ; 

 la proposition d’un plan d’actions visant à prévenir l’apparition des causes à l’origine de 
l’événement ou à en limiter  les conséquences en terme de gravité. 
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[233]       Dans le cas spécifique d’un EIG, l’ARS pourra conduire ses investigations selon cette 
méthode. 

3.3 Les outils d’analyse 

3.3.1 QQOQCP : Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi 

[234]       Cet outil mnémotechnique permet de réaliser une analyse qualitative d’un problème (ici, 
l’événement indésirable) par une collecte structurée des informations. Cette collecte est basée 
sur une série de questions élémentaires dont les termes sont représentés par les lettres 
QQOQCCP. A chaque question, il est possible d’approfondir en se demandant " pourquoi ? ". 

[235]       Il peut être aussi utilisé pour bâtir le plan d'action des préconisations de l’inspection. 

3.3.2 Le diagramme d’Ishikawa ou outils 5M /7M 

[236]       Il s’agit d’une analyse systématique d’un dysfonctionnement effectuée selon plusieurs 
axes. Cette arborescence (appelée également diagramme en arrête de poisson) permet de 
visualiser d’un côté le problème et de l’autre ses causes potentielles ou avérées. Les causes sont 
regroupées par famille autour des 5 M :  

 Main d'œuvre (personnel), 

 Matériel (équipements), 

 Matière (fluides, consommable, ...), 

 Méthode (procédures, protocoles), 

 Milieu (locaux, environnement). 

[237]       Les 5 M peuvent être remplacés ou complétés par d’autres familles plus adaptées à un 
contexte particulier : Management, malade, médicament. On parle alors des 6 ou 7M. 

[238]       Toutefois, cet outil ne permet pas la reconstitution de l’enchainement ou scénario 
d’accident ayant conduit à l’événement indésirable. 

Graphique 1 : diagramme d’Ishikawa 
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ANNEXE 8 : LA CONTRACTUALISATION  

1. QUELQUES ELEMENTS DE RAPPEL 

[239]       Divers « outils » de contractualisation entre l’ARS et les établissements de santé (ES) 
s’articulent autour du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui a une position 
de « centralité », intégrant l’ensemble des autres documents53 : contrat de retour à l’équilibre 
financier (CREF), contrat de performance (signé entre l’ES, l’ANAP et l’ARS), contrat de bon 
usage du médicament, etc.  

[240]       Introduit en 1996, le CPOM a été  modifié à plusieurs reprises, notamment par 
l’ordonnance du 4 septembre 2003, puis, à l’occasion de la loi HPST. Il constitue un document 
stratégique pour l’établissement de santé au regard de son positionnement dans l’offre de soin 
territoriale. Il définit notamment ses orientations dans les trois dimensions de la performance : 
qualité et sécurité des soins, efficience économique et pilotage interne (optimisation de la 
gestion des ressources humaines et de la politique d’achat, développement des systèmes 
d’information, etc.). Il doit être en cohérence avec les documents stratégiques régionaux tels que 
le projet régional de santé (PRS) incluant notamment le schéma régional de l’organisation des 
soins (SROS). Dans le secteur sanitaire, la démarche de contractualisation concerne trois 
catégories de structures :  

 les établissements de santé quel que soit leur statut ; 

 les titulaires d’autorisation d’activité de soins et/ou d’équipement matériel lourd ; 

 les services de santé (réseaux, centres et maisons de santé) pour lesquels le CPOM est 
obligatoire dès lors qu’existe un financement de l’ARS. A l’heure actuelle, la 
contractualisation se met progressivement en place pour ces regroupements pluri 
professionnels. 

[241]       Le guide méthodologique de la DGOS54 ne concerne que les deux premières catégories 
de structures. Il détaille la procédure à dérouler qui comprend trois phases : 

 une phase d’élaboration comprenant :  

 un auto-diagnostic par l’établissement avant élaboration du CPOM : les agents de 
l’ARS peuvent y participer ; 

 un choix de priorités et d’orientations stratégiques de l’établissement, en cohérence 
avec le PRS et les différents schémas et un contenu resserré, ciblé, avec une 
vingtaine d’indicateurs maximum (extraits d’indicateurs apparaissant notamment 
dans les bases de données Platines et Hospidiag).  

 la signature entre les deux parties, l’établissement de santé et l’ARS ; 

 une phase de suivi annuel à partir de rendez vous entre l’ARS et l’établissement de santé, 
basée sur l’évaluation de la réalisation des objectifs et des engagements contractuels à 
partir des indicateurs prévus au contrat. 

[242]       Ce guide est présenté comme un document cadre en trois parties : un plan général du 
contrat, un socle contractuel, un plan des annexes. Il est adaptable par chacune des ARS qui 
peuvent en modifier la configuration comme le contenu des annexes.  

                                                      
53  CIRCULAIRE N° DGOS/PF3/2012/09 du 10 janvier 2012 relative au guide d’élaboration des contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et son annexe : le Guide d’élaboration des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens 
54 L’instruction n° DGOS/PF3/2012/349 du 28 septembre 2012 relative au guide méthodologique « Améliorer la 
coordination des soins : comment faire les réseaux de santé » prévoit les modalités de conclusion des CPOM pour les 
réseaux de santé 



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 

 

[243]       La notion de centralité du CPOM est traduite à l’article D.6114-1 du Code de la santé 
publique qui prévoit l’inscription en annexe au contrat (CPOM), pour information, de la liste 
des accords et des autres contrats en cours de validité signés avec l’ARS. Pourront aussi y être 
listés, par souci de traçabilité, l’ensemble des documents dont la teneur n’a pas vocation à 
modifier le contenu du CPOM : CPOM médico-social ; contrat performance ; contrat 
télémédecine ; CREF, certification ISO par exemple dans le domaine de la restauration… 

2 POINTS D’ARTICULATION POTENTIELS AVEC L’INSPECTION-
CONTROLE  

[244]       Le contrat intègre notamment une annexe spécifique relative à la qualité et à la sécurité 
des soins pouvant être mise en lien avec l’IC. Cette annexe a pour but d’assigner à 
l’établissement des objectifs opérationnels spécifiques assortis d’indicateurs de suivi et de cibles 
à atteindre (nationale, régionale et pour l’établissement). 

[245]       Sur le plan financier, il constitue également le support des éléments concourant à la 
transparence exigée par le droit communautaire au titre des aides d’Etat. Ces différents éléments 
peuvent renvoyer à différentes démarches, dont l’inspection-contrôle (IC). 

[246]       Des  objectifs associés à la délivrance ou au renouvellement d’autorisation des activités 
de soins et/ou des équipements matériels lourds peuvent enfin figurer au CPOM et être assortis 
d’indicateurs de suivi spécifiques. Concernant certaines activités de soins non soumises à 
autorisation, il convient de rappeler que le CPOM constitue le seul support juridique de respect 
de la réglementation en vigueur (reconnaissances contractuelles) et comprend à ce titre des 
indicateurs associés. De même, le CPOM constitue le support juridique des indicateurs 
d’évaluation de la réalisation des missions bénéficiant d’un financement particulier (MIGAC, 
missions de service public). Le suivi annuel de ces différents indicateurs peut s’articuler avec 
l’exercice de l’IC. 

[247]       Enfin, les ARS disposent d’un système de sanctions prévu réglementairement et 
spécifique au CPOM. Deux cas de figure doivent être distingués : 

 si des manquements graves aux obligations contractuelles sont observés, une mise en 
demeure suivie d’une procédure contradictoire pouvant aboutir à la résiliation du CPOM 
peut être engagée. Une telle procédure peut s’articuler avec l’exercice de l’IC ; 

 si le contrat n’est pas respecté par l’établissement, d’éventuelles pénalités financières 
peuvent être fixées par l’ARS à la suite d’une procédure contradictoire55. 

  

                                                      
55 Selon la DGOS, ces pénalités sont d’abord d’ordre financier et ne sont pas à articuler avec l’exercice d’IC. 



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z  223 

 

ANNEXE 9 : LES SUITES ADMINISTRATIVES 

1. L’EXERCICE DE LA POLICE ADMINISTRATIVE 

[248]       La police administrative est détenue par l’autorité administrative compétente (exclusive, 
concurrente ou conjointe) pour réguler l’activité concernée. 

[249]       Les autorités qui détiennent la police administrative sont : 

 le Ministre, 

 le Préfet de zone, 

 le Préfet de région, 

 le Préfet de département, 

 le Président du Conseil Général, 

 le Maire, 

 le directeur général d’ARS, 

 le directeur général d’ARS de Zone, 

 le directeur de l’agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé 
(ANSM). 

[250]       Les agents exercent sous l’autorité de l’échelon hiérarchique dont ils relèvent. 

[251]       Tout agent d’une autorité administrative participe à l’activité de police administrative 
pour laquelle celle-ci est compétente. 

[252]       Toutefois certaines activités de police administrative spéciale (inspection et contrôle)  
peuvent être  confiées par les textes uniquement à certaines catégories d’agents (IASS, MISP, 
PhISP, IGS, IES, TS, inspecteur et contrôleur des ARS...). Elle peuvent s’exercer pour le 
compte d’une autorité administrative qui n’a pas de pouvoir hiérarchique sur l’agent chargé de 
l’IC (exemple des IC diligentées par l’ARS à la demande du préfet). 

[253]        Pour les agents statutaires, il n’y a aucun acte particulier à prendre, excepté, en bonne 
administration, une lettre de mission. Ils exercent leurs missions statutaires dans le ressort de 
leur affectation. 

[254]        Pour les autres agents exerçant leur mission dans le cadre du décret n° 2011-70 du 19 
janvier 2011, il y a désignation nominative par le DGARS. 

[255]       La police administrative traite des « infractions administratives » prévues par la loi et le 
règlement. Aussi, en cas de violation de ces textes, les infractions sont sanctionnées par : 

 une autorité administrative (exemple le Préfet de département dans le cas du défaut 
d’affichage des honoraires des médecins, prévu par les art. L.1111-3 et R.1111-25 CSP) ; 

 un organisme chargé d’un service public (ordre professionnel...) ; 

 une juridiction administrative.  

2 LES SANCTIONS  

[256]       Ces sanctions sont de 2 types :  

 les sanctions privatives de droit : interdiction, retrait, suspension, fermeture…  

 les sanctions patrimoniales.  
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[257]       Dans le cadre réglementaire du CSP, plusieurs suites sont possibles en fonction de la 
nature du contrôle. 

[258]       On relève les suites relatives aux champs de la santé-environnementale, des autorisations 
sanitaires, des professionnels agissant en santé publique et des suites « budgétaires ». 

[259]       Toutes décisions de l’ARS (peu importe sa forme : mail, lettre simple, communiqué de 
presse, arrêté..) est susceptible de recours administratifs par les personnes à qui elles font griefs. 
C’est a fortiori le cas des mises en demeure, injonctions, suspension, fermetures, mise sous 
administration provisoire, qui en droit sont des « décisions individuelles défavorables ». 

[260]       Il faut souligner la multiplication des contentieux à l’encontre des décisions prises sur la 
base des conclusions d’une inspection et la multiplication des procédures d’urgence (décisions 
prises dans l’urgence avec des risques d’erreur, contestation des décisions par des recours en 
urgence). 

3 LES CONSTATS 

[261]       Les irrégularités et dysfonctionnements sont constatés dans des rapports administratifs 
d’inspection accompagnés le cas échéant d’annexes. 

[262]       S’il fait état d’un délit, son rapport ne vaudra qu’à titre de simple renseignement (art. 430 
du Code de procédure pénale). 

4 LES SAISIES 

[263]       Dans le cadre de son action, des pouvoirs de saisies / consignations peuvent être reconnus 
à l’administration à diverses fins (retrait ou destruction de produits dangereux, analyses, 
constitution de preuves dans le cadre d’une procédure administrative). 

[264]       Elles sont réalisées par les agents déterminées par la loi, sous le contrôle d’un juge civil. 
On peut citer le juge de la détention et de la liberté (JDL) statuant en matière civile 
(consignation de produits L.5127-2 CSP) et le Président du TGI ou le juge délégué par lui pour 
le CASF (Cf. R.313-26 CASF). 

5 LES CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS   

[265]       Les contentieux administratifs, jugés par la juridiction administrative, sont de 2 ordres :  

 en annulation sur la forme (incompétence, vice de procédure…) et/ou le fond (violation 
de la loi, erreur d’appréciation…) ; 

 en réparation (recours de plein contentieux) pour une indemnisation du préjudice subit. 

[266]       La procédure peut être accélérée dans 3 cas :  

 référé « suspension » en cas d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ; 

 référé « liberté » en cas d’urgence et d’atteinte grave à une liberté fondamentale 
(commerce, travail, propriété) ; 

 référé « mesures utiles » pour des mesures urgentes telle que la  communication de 
documents. 

[267]       Les suites liées à ces contentieux obligent à produire un ou plusieurs mémoires en 
réponse, à être présent à l’audience de jugement (surtout à l’audience de référé où la procédure 
est également orale) et de mettre en œuvre la décision juridictionnelle. 
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6 LES DIVERS RECOURS 

[268]       Il existe 3 types de recours administratifs :   

 le recours gracieux devant l’autorité qui a pris la décision (directeur général d’ARS) ; 

 le recours hiérarchique devant le supérieur hiérarchique de l’autorité qui a pris la décision 
(Ministre) ; 

 le recours contentieux devant le tribunal administratif. 

[269]       Les délais de recours sont de 2 mois à partir de la notification à l’intéressé et de la 
publication (pour les tiers) mais à condition d’avoir indiqué les voies de recours dans la 
décision. Si les voies de recours ne sont pas mentionnées, aucune limite de délai n’est retenue. 
Par ailleurs, les recours gracieux et hiérarchiques prorogent le délai contentieux. 

7 TRANSMISSION SIMPLE DU RAPPORT D’INSPECTION 

[270]       Le commanditaire peut estimer que le rapport n’implique pas la mise en œuvre d’une 
procédure administrative coercitive (mise en demeure, suspension ou retrait d’autorisation…). 
Dans ce cas le rapport est envoyé au responsable légal accompagné d’une lettre de transmission, 
signée du directeur général de l’ARS, lui demandant d’appliquer les préconisations du rapport et  
précisant les modalités de suivi qui seront mises en œuvre. 

8 MISE EN DEMEURE, NOMINATION D’ADMINISTRATEURS 

PROVISOIRES, SUSPENSION ET RETRAIT D’AUTORISATION  

[271]       Dans le cas de dysfonctionnements graves, le commanditaire de l’inspection (directeur 
général de l’ARS) peut mettre en œuvre des mesures administratives coercitives : la mise en 
demeure, la nomination d’un ou plusieurs administrateurs provisoires, la suspension et le retrait 
d’autorisation. Ces différentes procédures sont définies par le code de la santé publique. 

8.1 La mise en demeure 

[272]       Il s’agit d’une mise en demeure adressée par le directeur général de l'agence régionale de 
santé (DGARS) à l’Etablissement Public de Santé (EPS) ou à un établissement de santé privé 
admis à participer au service public hospitalier (loi HPST  art 1er XXIII) pour prendre les 
mesures de redressement de la situation financière et/ou remédier aux dysfonctionnements de la 
gestion de l’établissements dans un délai qu’il fixe. 

8.2 La nomination d’un administrateur provisoire 

[273]       Lorsque l’établissement public de santé ne respecte pas la procédure prévue par l’article 
L.6143-3-1 par l’absence de plan de redressement, le refus de signature de l’avenant au CPOM, 
l’inexécution du plan, ses insuffisances, le directeur général de l’ARS peut placer 
l’établissement sous administration provisoire ; celle-ci est alors assurée par des conseillers 
généraux des établissements de santé (CGES), des inspecteurs du corps de l'inspection générale 
des affaires sociales (IGAS) ou de l'inspection générale des finances (IGF) ou des personnels de 
direction des établissements ou de personnalités qualifiées désignés par le ministre chargé de la 
santé. 

[274]       La saisine de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) est également possible en amont 
de la procédure. Elle est ainsi amenée à rendre un avis dans un délai de 2 mois sur la situation 
financière de l’établissement. 
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[275]       La durée de cette administration provisoire ne peut excéder 12 mois renouvelable une fois 
sur décision du directeur général de l’ARS. 

[276]       Les missions des administrateurs sont celles du directeur et du conseil de surveillance, à 
savoir qu’ils rendent compte régulièrement au directoire et au conseil de surveillance et qu’ils 
remettent un rapport de gestion au DGARS 2 mois avant la fin de leur mission. 

[277]       Le directeur est alors placé en recherche d’affectation auprès du Centre National de 
Gestion (CNG). 

8.3 La suspension, la modification  et le retrait d’autorisation56 : 

[278]       Ces procédures sont de la compétence exclusive du directeur général de l’ARS 
(DGARS). Elles se déroulent en plusieurs étapes décrites à l’article L.6122-13 du CSP. 

[279]       La première étape consiste en la notification par courrier avec accusé de réception du 
directeur général de l’ARS au titulaire de l’autorisation des dysfonctionnements. Il lui est 
demandé de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les 
mesures correctrices adoptées ou envisagées.  

[280]       En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, le DGARS 
adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et 
de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate 
l'exécution.  

[281]       En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu'il n'a pas été 
satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction fixée, le DGARS peut prononcer la suspension 
immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de soins concernée ou l'interruption 
immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la 
dispensation des soins.  

[282]       La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, avec accusé de réception, 
accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux 
manquements dans un délai déterminé. 

[283]       Le DGARS peut ensuite soit maintenir la suspension soit retirer ou modifier 
l’autorisation. après l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et 
de l'autonomie (CRSA) compétente pour le secteur sanitaire. Le  DGARS se prononce alors à 
titre définitif, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, 
soit sur le retrait de l'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également 
assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7. 

9 ILLUSTRATIONS 

 CAA Marseille 11/03/04 : mise en demeure et voies de recours ; 

 CAA Douai 31/05/ 01 : procédure d’urgence ; 

 CAA Marseille 27/02/05 : autre type de suites : le refus de CPOM. 

 

                                                      
56 Cf. aussi « Guide des procédures des autorisations sanitaires », DGOS & DAJ, 2012 disponible pour les ARS sur le site 
collaboratif de la DAJ (Veille et ressources juridiques) 
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ANNEXE 10 : LES SUITES PENALES57 

[284]       Il ne peut y avoir de suites pénales de l'inspection qu'en présence d'infractions à une loi 
pénale (contravention, délit ou crime) quel que soit le code qui prévoit cette infraction (Code 
pénal, Code de la santé publique, Code de l'action sociale et familles...) 

[285]       En inspection nous nous intéressons aux suites pénales éventuelles. Dans ce cadre, des 
faits peuvent être dénoncés au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale. C’est le 
magistrat qui établira la relation58 entre les faits et le rattachement à une infraction pénale. 

[286]       L'article 40 CPP59 fait ainsi obligation aux fonctionnaires et « corps constitués » d'aviser 
le Procureur de République de tout délit ou crime porté à leur connaissance dans l’exercice de 
leurs fonctions. La non dénonciation de certaines infractions constituent par ailleurs elles 
mêmes des infractions pénales (non dénonciation de crime ou de mauvais traitement sur 
personne vulnérable). 

[287]       De plus, les agents  assermentés pour rechercher et constater les infractions peuvent  
relever directement dans un procès-verbal  celles qui entrent dans le champ de compétence de 
leur habilitation et uniquement celles-ci. Ils agissent alors en matière, non plus de police 
administrative, mais de « police judiciaire » (art.15 et art. 28 CPP) limitées par la loi à certaines 
fonctions. 

[288]       La police judiciaire, placée sous la direction du procureur de la République (art 12 CPP) à 
pour objet de constater les infractions pénales, d’en rassembler les preuves (art. 14 CPP), d’en 
rechercher les auteurs  dans le but de les faire sanctionner par une juridiction pénale. 

1. ACQUISITION DES COMPETENCES DE POLICE JUDICIAIRE 

[289]       Elle découle en principe d'une habilitation hiérarchique (arrêté...) et d’une prestation de 
serment devant le tribunal de grande instance (TGI). 

[290]       Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1 du CSP, l'autorité compétente 
tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au 
regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire (article R.1312-4 
du CSP). 

[291]       Il existe effectivement des qualifications directes par la loi pour des agents des ARS. 
Dans ce cas il n’y a pas d’habilitation hiérarchique à faire. 

[292]       Dans le CSP sont concernés les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale (IASS), 
médecin inspecteur de santé publique (MISP), les pharmaciens inspecteurs de santé publique 
(PHISP), et inspecteur contrôleur des ARS (ICARS) pour les infractions à la loi « anti 
cadeaux », les PHISP pour les infractions relatives aux médicaments vétérinaires. 

                                                      
57 Cf. Cours EHESP de P. Zeghou  
58 Par hypothèse si un agent dénonce des faits qu’il estime pénalement répréhensible (à tort ou à raison, c’est au 
procureur de le dire) c’est bien parce qu’il rattache ces faits à une infraction pénale. Ce qui n’est pas nécessaire c’est 
donner une qualification pénale précise, mais il faut bien qu’une infraction soit présumée. 
59 Art. 40 du Code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et 
apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.  
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la 
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de 
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » 
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[293]       L'habilitation ou la qualification est valable sur le territoire d'affectation (l’ensemble de la 
région pour un agent en ARS, même positionné en délégation territoriale) et tant que l'agent ne 
quitte pas le service de l'autorité qui l'a habilité ou la catégorie de personnel qui l'a qualifié 
(IASS, technicien sanitaire...). 

[294]       Les nouvelles habilitations étendent le champ matériel (nouvelles infractions) de l'agent. 
A contrario les habilitations hiérarchiques peuvent être retirées à l'agent par décision motivée. 

2 DROITS ET DEVOIRS DES AGENTS EXERÇANT LA POLICE JUDICIAIRE 

[295]       Il s'agit de rechercher (sur de simples suspicions avant la découverte des faits) et de 
constater (lors de la découverte des faits) certaines infractions bien précises. Les constats 
formalisés dans un procès-verbal60 valent jusqu'à « preuve contraire » (art. 431 CPP [pour les 
délits] et 537 CPP [pour les contraventions]) qui doit être apportée par un ou plusieurs témoins 
ou l'écrit d'un tiers61 . 

[296]       Pour rechercher et constater les infractions, les agents ne peuvent pas utiliser leurs 
prérogatives de police administrative. Ils ne peuvent recourir, le cas échéant, qu’aux 
prérogatives données  au titre de la police judiciaire. Celles-ci varient au cas par cas : en général 
dans le CSP l'agent est doté des mêmes compétences par renvoi à L.1421-2 et L.1421-3 CSP. 
Parfois le CSP attribue des compétences qui renvoi au Code de la consommation et dans de 
rares cas, rien n'est prévu. 

[297]       Les textes peuvent également prévoir des procédures particulières (information préalable 
du Procureur avant toute « recherche  d'infraction », délais de transmission des procès-verbaux 
au parquet, remise d'une copie à l'intéressé...) 

[298]       Les missions de police administrative et de police judiciaire peuvent coexister, mais ne 
doivent jamais se mélanger dans leurs actes et procédures. Les agents verbalisateurs sont en 
outre soumis au secret professionnel (art. 11 CPP). 

[299]       Les procès-verbaux de police judiciaire sont des pièces qui sont couvertes par le secret 
judiciaire (art. 11 CPP). Il n’est cependant pas interdit dans une enquête administrative de faire 
état de l’existence d’infractions. C’est d’ailleurs ce qui est fait lorsqu’il est indiqué avoir fait 
usage de l’article 40 du code de procédure pénale dans un rapport. Il faut distinguer l’annonce 
d’infractions présumées et les pièces de procédure relatives à des actions de police judiciaire. 

3 LES PROCES-VERBAUX 

[300]       Ils relatent ce que le ou les agents ont personnellement « vu, entendu et constaté » à 
l'occasion de l’exercice de leurs fonctions (art. 429 CPP). Ils comportent également une partie 
d'analyse des faits indiquant quelle(s) infraction(s) semble(nt) pouvoir être constituée(s) et une 
analyse de l'imputabilité indiquant qui paraît être pénalement responsable des faits. Une 
attention particulière doit être apportée aux constats qui doivent de façon claire et précise 
pouvoir démontrer l’assujettissement à la loi pénale et les éléments constitutifs de l'infraction 
présumée. En effet plus que la nullité (rare en pratique) c'est l'inexploitation des constats qui est 
le risque majeur de telles procédures réalisées.  

                                                      
60 Ce qui est indiqué dans un rapport d’inspection a valeur de simple renseignement (c'est-à-dire paroles contre 
paroles cf. art. 430 CP 
61 Cependant ce n’est pas parce que « témoins » est au pluriel qu’il faut au moins deux témoins 
pour contrarier un PV, c’est à l’appréciation du juge, qui peut très bien considérer un témoin 
seul comme assez digne de foi pour remettre en question la force probante d’un PV.  
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[301]       Les procès-verbaux peuvent être dressés sur tout papier vierge, à l'exception des 
« amendes forfaitaires » qui nécessitent des formulaires spéciaux (carnets à souches). 
Néanmoins, les procès-verbaux doivent répondre à certaines règles. (règles essentiellement 
jurisprudentielles, de type : pas écrit au crayon de bois, avec des mots français, ratures 
paraphées etc.) 

[302]       L’agent verbalisateur peut être convoqué à l’audience de jugement pour témoigner. 

4 ILLUSTRATIONS 

[303]       Délit pénal dans le CSP,  art. L.6324-2 : « est puni d'une amende de 150 000 euros le fait 
d'exercer des activités de chirurgie esthétique sans autorisation ». 

[304]       Contravention dans le CSP, art. R.3512-2 : « est puni de l'amende prévue pour les 
contraventions de la quatrième classe (750 € max.) le fait pour le responsable des lieux où 
s'applique l'interdiction de fumer de ne pas mettre en place la signalisation réglementaire. » 
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ANNEXE 11 : LA SAISINE DU CENTRE NATIONAL 

DE GESTION (CNG) 

1. PROCEDURES DU CNG NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE 

DISCIPLINAIRE  

1.1 La recherche d’affectation  

[305]       Il s’agit d’une situation dans laquelle les personnels de direction sont placés, compte tenu 
des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit 
d'office, en vue de permettre soit leur repositionnement ou leur reconversion professionnels soit 
la réorganisation ou la restructuration des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales. La 
recherche d’affectation peut alors être envisagée, et décidée après avis de la Commission 
administrative paritaire nationale (CAPN) compétente sauf cas d'administration provisoire, dans 
les cas suivants : 

 le placement à la demande du professionnel concerné dans le cadre d'une démarche 
volontaire en vue d'assurer son repositionnement ou sa reconversion professionnelle sur 
la base d'un projet individuel particulièrement précis et motivé62 ; 

 le placement à la demande de l'autorité en charge de l'évaluation dans le cadre d'une 
démarche contraignante. Elle est engagée sur la base d'éléments dûment constitués et 
documentés, comprenant entre autres les évaluations annuelles des professionnels 
concernés. Le recours à la recherche d'affectation n’est pas considéré comme une 
sanction quelle qu'en soit la nature et sans que les faits évoqués relèvent de 
comportements fautifs, d'insuffisance professionnelle, voire de problèmes nécessitant une 
prise en charge médicale. Le placement en situation de recherche d'affectation dans ce 
cadre peut intervenir par exemple à la suite de la mise en œuvre de mesures de 
restructuration de l’établissement63. En ce qui concerne les seuls établissements publics 
de santé, il y a lieu de souligner qu’il existe par ailleurs deux autres modes d’entrée dans 
le dispositif « recherche d’affectation » dans les conditions prévues par le code de la santé 
publique, à savoir : 

 le placement en situation de recherche d'affectation suite à retrait du poste dans 
l’intérêt du service64 ; 

 le placement en situation de recherche d'affectation d'un chef d'établissement suite 
à la décision d'un directeur général d'agence régionale de santé de placer ledit 
établissement sous administration provisoire65. 

[306]       En conséquence, la recherche d’affectation ne peut en aucun cas être envisagée dans le 
cadre d’une procédure disciplinaire comme positionnement pour le directeur concerné. La 
recherche d’affectation n’est pas une sanction disciplinaire. 

 
 
 
 

                                                      
62 Article 25-1 du décret 2005-921 du 2 août 2005 modifié pour les directeurs d’hôpitaux (DH), article 35 du décret 
n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié pour les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux (D3S) et article 24-1 du décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié pour les directeurs de soins 
63 Idem 
64  Article L 6143-7-2 du CSP 
65  Dans les conditions prévues à l'article L 6143-3-1 /3ème alinéa du CSP 
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1.2 La mutation dans l’intérêt du service  

[307]       La mutation dans l’intérêt du service est un changement d’affectation imposé par 
l’administration à l’agent, après avoir recueilli l’avis de la Commission administrative paritaire 
nationale (CAPN) compétente à l’égard des personnels de direction. 

[308]       Elle ne se justifie que par l’intérêt du service. Elle est décidée pour permettre de rétablir 
des conditions normales de fonctionnement dans un service ou dans un établissement : apaiser 
un climat conflictuel, ou mettre fin aux dysfonctionnements qui affectent l’organisation d’un 
service sans que des fautes professionnelles puissent être reprochées au personnel de direction 
concerné. 

[309]       Elle est prononcée, sans que des fautes puissent être opposées et en tenant compte des 
intérêts professionnels et familiaux des intéressés tels que définis par la jurisprudence 
administrative, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n°2005-921 du 2 août 2005 
modifié (corps des directeurs d’hôpitaux) et à l'article 21 du décret n°2007-1930 du 26 
décembre 2007 modifié (corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-
sociaux), sans publication de poste et après avis de la CAPN. 

[310]       En conséquence, la mutation dans l'intérêt du service ne peut en aucun cas être envisagée 
comme une sanction disciplinaire.  

2 LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE  

2.1 La demande de suspension  

[311]       La suspension de fonction constitue une mesure conservatoire, de nature provisoire, ayant 
pour objectif d’éloigner l’agent du service, dans le but de protéger les personnes accueillies ou 
de conserver les éléments de preuves. Cette mesure ne peut être activée qu’en cas de faute grave 
commise par un fonctionnaire, tel qu’en dispose l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.  

[312]       La suspension est une mesure dépourvue de tout caractère disciplinaire : elle n’a donc pas 
à être entourée des garanties attachées à la procédure disciplinaire66. 

[313]       Pour demander la suspension d’un directeur, le directeur général de l’ARS, ou le Préfet, 
doit établir un premier rapport mettant en lumière les fautes graves imputables à l’intéressé en 
s'appuyant sur les constats et conclusions de l'inspection diligentée dans l'établissement 
d'affectation de l'intéressé, ou sur tous autres documents révélant des agissements ou des 
pratiques à caractère fautif, et concluant à la nécessité et à l'urgence qui s'attachent à un 
éloignement sans délai de cet agent de l'établissement où il est affecté. 

[314]       Après étude de la situation et analyse des éléments produits, la directrice générale du 
centre national de gestion (CNG) décidera de donner ou de ne pas donner suite à cette demande 
de suspension, étant souligné que cette dernière n’est pas un préalable nécessaire à l'engagement 
de l’action disciplinaire; dès lors, il est parfaitement possible d’envisager un conseil de 
discipline sans mesure de suspension préalable.  

                                                      
66  CAA Versailles, 24/03/2005, n°02VE00989 
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[315]       En tout état de cause, la suspension d’un directeur est limitée à 4 mois (sauf cas de 
poursuites pénales), durée dans laquelle la situation du fonctionnaire doit être définitivement 
réglée67. Dans l'hypothèse contraire, le directeur suspendu est automatiquement réintégré dans 
ses fonctions.  

2.2 La demande de saisine du conseil de discipline  

[316]       En cas de suspension et avant l'échéance du délai de quatre mois, la procédure 
disciplinaire correspondante doit être engagée sur la base d'un deuxième rapport d’inspection, 
plus complet et plus circonstancié, en distinguant ce qui ressort de la faute et de l'insuffisance 
professionnelle (sous réserve bien entendu que les évaluations annuelles soient en cohérence 
avec ce dernier type de griefs) afin de justifier pleinement la sanction disciplinaire susceptible 
d'être prononcée à l'encontre de l’intéressé après consultation de la CAPN compétente. 

[317]       Pour rappel, le conseil de discipline doit être convoqué au moins un mois à l'avance sur la 
base des éléments présentés dans ce second rapport. En conséquence, le rapport demandant la 
saisine du conseil de discipline doit être envoyé au minimum deux mois avant la date du conseil 
de discipline.  

[318]       Par ailleurs, il est important de souligner que ce rapport doit qualifier les faits (en 
précisant si lesdits faits ont été l'objet de signalements au procureur de la République ou de 
poursuites pénales), porter une appréciation sur le niveau de gravité des fautes commises et ne 
pas être un simple « copier-coller » du rapport d’inspection. Un rapport se bornant à 
l’énumération des points clés du rapport d’inspection ne pourra en aucun cas pris en compte 
pour fonder la saisine du conseil de discipline. 

3 L'INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ET LA SANCTION 

DISCIPLINAIRE  

[319]       Selon les faits avancés dans le rapport de saisine du CNG, la procédure enclenchée est 
différente. En effet, elle peut donner lieu à la saisine  de la CAPN siégeant en formation 
disciplinaire soit pour insuffisance professionnelle soit, pour fautes susceptibles de faire l'objet 
d'une sanction disciplinaire et il convient de bien distinguer les deux procédures, dès le début de 
l’inspection. 

3.1 Dans le cas de l’insuffisance professionnelle  

[320]       L’insuffisance professionnelle est l’incapacité de l’agent à accomplir correctement son 
travail, en fonction des moyens dont disposent l’agent et des formations dont il a pu bénéficier. 

[321]       L’article 88 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que les fonctionnaires faisant preuve 
d’insuffisance professionnelle peuvent être licenciés ou mis à la retraite. 

[322]       La décision de licenciement ou de mise à la retraite pour insuffisance professionnelle est 
prise, comme la décision de sanction disciplinaire, par l’autorité investie du pouvoir de 
nomination, après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. En effet, les 
règles procédurales qui s’appliquent dans le domaine disciplinaire, y compris en terme de droit 
de la défense, doivent être scrupuleusement respectées dans le cadre de la procédure pour 
insuffisance professionnelle sous peine d’annulation par le juge administratif de la décision de 
licenciement.  

                                                      
67  Article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui dispose que le 
conseil de discipline doit être convoqué sans délai 
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[323]       L’insuffisance professionnelle doit être établie sur la base de constats réguliers et 
récurrents ayant donné lieu à des mises en garde, tracés dans le temps de manière 
particulièrement rigoureuse et méthodique et fondés, notamment, sur des évaluations annuelles 
du personnel concerné concordantes et cohérentes par rapport aux manquements constatés. 

Insuffisance professionnelle/faute disciplinaire : 
 
L’insuffisance professionnelle est parfois à la frontière de la sanction disciplinaire. La  question 
est de savoir s’il faut saisir le conseil de discipline d’une demande d’avis relatif à un 
licenciement pour insuffisance professionnelle ou à une sanction disciplinaire.  
 
Rien n’interdit la saisine du conseil de discipline sur le fondement de l’insuffisance 
professionnelle et de la faute disciplinaire, en laissant en quelque sorte toute latitude 
d’appréciation à la commission administrative paritaire. L’administration n’est alors pas tenue 
de préciser si les faits relève plutôt de la faute ou de l’insuffisance professionnelle (CAA de 
Nancy, 21 juin 2001, n°99NC01587, CAA de Paris-28/12/2005-Mme GONNET-
n°02PA02984).  
 
Il importe seulement que la décision qui en résulte, qu’elle soit disciplinaire ou relevant d’une 
insuffisance professionnelle, prenne en compte l’ensemble des éléments reprochés (insuffisance 
professionnelle + fautes disciplinaires). 
 
Par ailleurs, lorsque cohabitent des éléments relevant de l’insuffisance professionnelle et 
d’autres relevant d’une procédure disciplinaire, le juge accepte que soit prise une décision 
unique, soit disciplinaire, soit relevant de l’insuffisance professionnelle, mais prenant en compte 
l’ensemble des éléments.  
 
Ainsi, une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle peut tenir compte de 
« faits susceptibles d’être constitutifs de fautes pouvant justifier une sanction disciplinaire » 
(CAA LYON, 13 septembre 1999, n°97LYO1961). 

 
De même, une décision de sanction peut intégrer dans sa motivation des éléments qui peuvent 
relever de l’insuffisance professionnelle (CAA, 21 juin 2001, n°99NC01587). 
 

 

3.2 Dans le cas  de la sanction disciplinaire  

[324]       La mise en cause disciplinaire se distingue ainsi de manière notable des autres procédés 
permettant de traiter des situations individuelles difficiles. Sa concrétisation doit s'effectuer 
selon une procédure très encadrée et un formalisme rigoureux. Quoi qu'il en soit, tout 
signalement auprès du CNG ou toute saisine de celui-ci, à un titre ou à un autre doivent 
intervenir au terme d'une procédure contradictoire mettant le professionnel concerné en mesure 
de faire valoir ses éléments de réponse afin de respecter les droits de la défense, Ils doivent être 
fondés sur des éléments probants objectivement établis, étayés et documentés, accompagnés de 
toutes les pièces produites à l'appui dès lors qu'elles sont datées et présentent un caractère 
parfaitement incontestable et identifiable, comme cela doit être le cas par exemple pour les 
témoignages.  

[325]       Les seules sanctions possibles sont celles prévues à l’article 81 du titre IV de la loi n°86-
33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière. 
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[326]       En conséquence, la recherche d’affectation ou la mutation de l’intérêt du service, ne 
constituant pas des sanctions disciplinaires, ces mesures ne peuvent en aucun cas être 
prononcées dans ce cadre après consultation du conseil de discipline.  

[327]       Les sanctions susceptibles d'être prononcées sont réparties en 4 groupes et sont, par ordre 
décroissant : 

 Les sanctions du 4ème groupe : révocation et mise à la retraite d’office 

[328]       Ce sont les seules sanctions qui entraînent l'exclusion définitive du service.  

[329]       Elles consistent d’une part en la révocation où l’agent perd la qualité de fonctionnaire, ne 
perçoit pas de traitement avant l’âge légal de la retraite et a droit à un revenu de remplacement 
pour perte involontaire d’emploi (code du travail68).  

[330]       Elle consiste d’autre part en la mise à la retraite d'office. Elle ne peut être prononcée qu'à 
la condition que le fonctionnaire justifie de 15 ans de services effectifs. La pension n’est pas 
versée avant l’échéance normale sauf en cas d’activité classée en catégorie active au minimum 
pendant 15 années. L’agent a droit à un revenu de remplacement pour perte involontaire 
d’emploi (cf. révocation).         

 Les sanctions  du 3ème groupe : exclusion temporaire et rétrogradation 

[331]       L'exclusion temporaire de fonctions peut être prononcée pour une durée variant de 3 mois 
à 2 ans. Elle ne peut être inférieure à 3 mois car les durées intermédiaires entre l’exclusion de 15 
jours maximum (cf. infra les sanctions du 2ème groupe) et la présente exclusion ne sont pas 
expressément mentionnées à l’article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée.  

[332]       Comme pour l’exclusion temporaire de plus courte durée, le poste de l’agent concerné 
n’est pas considéré comme vacant.  

[333]       Il s'agit là d'une sanction qui ne peut s’appliquer qu’à des faits d’une réelle et importante 
gravité. 

[334]       Cette exclusion est privative des droits à rémunération, avancement et retraite. Un arrêt 
du Conseil d’État69 indique qu’en cas de sanction d'exclusion temporaire prononcée à l'encontre 
d'un agent de la fonction publique hospitalière, celui-ci ne peut prétendre pendant la période où 
court cette sanction à un revenu de remplacement, contrairement à ce qui est prévu dans le cas 
où sont infligées des sanctions du 4ème groupe. 

[335]       L'exclusion temporaire de fonction peut être assortie d'un sursis total ou partiel. 
L'intervention d'une nouvelle sanction disciplinaire du 2ème ou 3ème groupe pendant une 
période de 5 ans entraîne la révocation du sursis.  

[336]       La rétrogradation place le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur à celui 
dont il était titulaire. Le fonctionnaire est considéré comme n'ayant jamais été promu au grade 
dont il est déchu. Cette sanction a des conséquences financières fortes pour l’agent.  

 Les sanctions du 2ème groupe : exclusion temporaire pour une durée maximale de 15 
jours, abaissement d’échelon et radiation du tableau d’avancement 

                                                      
68 Articles L. 351-1 et L. 351-12 du code du Travail 
69 Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 janvier 2003 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 
29 janvier 2003, 227770 
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[337]       L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours a pour effet 
d’éloigner pendant une durée déterminée, l’agent du service. Elle se traduit par la suppression 
du traitement et des indemnités à l’exception des prestations familiales et des suppléments pour 
charge de famille. L'exclusion temporaire prive des droits à avancement et retraite. Cette 
sanction peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le poste de l’agent n’est pas considéré 
comme vacant. Il a vocation à le reprendre à l’issue de sa sanction. Il s'agit là d'une sanction qui 
ne peut s’appliquer qu’à des faits d’une certaine gravité. En effet, de par ses conséquences 
financières potentiellement importantes, auxquelles s’ajoute la marque symbolique forte d’une 
sortie de l’établissement, même de brève durée, du service public, cette sanction peut constituer 
une forme de « dernier avertissement ». 

[338]       L'abaissement d'échelon fait perdre au fonctionnaire le bénéfice d'un avancement 
antérieur. Il ne peut pas s’appliquer aux agents qui sont situés à l’échelon de début de leur 
grade. Cette sanction a un effet financier clair et immédiat. Elle peut porter sur un ou plusieurs 
échelons selon la gravité de la faute mais n'est possible qu'au sein d'une même classe70. Un tel 
abaissement d'échelon peut être utilisé lorsque la rétrogradation n’est pas possible. 
L’abaissement d’échelon ne peut pas correspondre à un échelon correspondant à un grade 
inférieur à celui de l’agent.  

[339]       La radiation du tableau d'avancement suppose que l’agent soit inscrit au tableau 
d’avancement pour l’année en cours. La mesure ne peut s’appliquer qu’au tableau d’avancement 
en vigueur au moment de la sanction. 

 Les sanctions du 1er groupe : blâme et avertissement 

[340]       Les deux sanctions prévues dans ce cadre ont le caractère d'une réprimande et ne sont 
privatives d'aucun avantage. Elles peuvent être prononcées sans consultation préalable du 
conseil de discipline. 

[341]       Le blâme est inscrit pour trois ans au dossier du fonctionnaire. Il peut être invoqué à 
l’appui d’une procédure disciplinaire ultérieure. Si aucune sanction n’est intervenue entre temps 
le blâme est effacé du dossier de l’agent au bout de 3 ans. 

[342]       L'avertissement présente un caractère symbolique. Il ne figure pas au dossier de l’agent et 
ne peut plus être invoqué ultérieurement.  

                                                      
70  CE, 28/09/1990, Centre hospitalier spécialisé de Villejuif-Maison-Blanche 
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ANNEXE 12 : LES PROCEDURES DE CONTROLE 

DES PROFESSIONNELS DE SANTE  

1. LES PROCEDURES DE SUSPENSION DU DROIT D’EXERCER PAR LE 

DGARS 

[343]       En cas d’urgence, une suspension immédiate du professionnel concerné, quel que soit son 
secteur d’exercice, peut être effectué par le DGARS. Cette suspension d’urgence est prévue 
pour les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes : art. L. 4113-
14), les pharmaciens (art. L. 4221-18), les infirmiers (art. L. 4311-28 qui renvoie à L. 4113-14), 
les masseurs-kinésithérapeutes (art. L. 4321-19 qui renvoie à L. 4113-14) et les pédicures-
podologues (art. L. 4322-12 qui renvoie à L. 4113-14). Le DGARS informe immédiatement le 
président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou 
interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance 
professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres 
cas.  

[344]       Une suspension immédiate peut être prononcée par le DGARS pour certains 
professionnels paramédicaux exerçant à titre salarié en sus d’une action disciplinaire prononcée 
par l’employeur. Le principe est posé par l’article L. 4311-26 du CSP applicable aux infirmiers 
qui prévoit que l’employeur  amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou 
suspension d'activité d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un 
danger grave en informe sans délai le DGARS et le représentant de l'Etat dans le département. 
En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un infirmier de son exercice professionnel expose ses 
patients à un danger grave, le DGARS prononce la suspension immédiate du droit d'exercer 
pour une durée maximale de cinq mois.  

[345]       L’article L. 4311-26 du CSP est applicable par renvoi aux masseurs-kinésithérapeutes 
(L. 4321-10), aux pédicures-podologues (L. 4322-2), aux orthophonistes (L. 4341-2) et aux 
orthoptistes (L. 4342-2).  

[346]       Il existe pour les orthophonistes et les orthoptistes des dispositions spécifiques sur le 
refus d’inscription sur les listes départementales (L. 4343-3 et L. 4343-4) et la suspension 
d’exercer en cas de non respect de la loi anti-cadeaux (L. 4344-3). 

2 LES PROCEDURES DE SUSPENSION TEMPORAIRE DU DROIT 

D’EXERCER PAR LES CONSEILS DE L’ORDRE COMPETENTS ET LES 

PROCEDURES DISCIPLINAIRES. 

[347]       Ces procédures sont applicables aux sept professions de santé qui disposent d’un ordre 
professionnel.  

[348]       Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la 
profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou 
interrégional saisi par le DGARS ou par délibération du conseil départemental ou du conseil 
national (L. 4124-11 , L. 4221-18 et R. 4124-3, R. 4221-15, L. 4312-5 et R. 4311-53, L. 4321-
19, L. 4322-12 et R. 4323-2). 
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[349]       A l’issue d’une mission d’inspection-contrôle, si un manquement aux règles posées aux 
règles d’exercice et de déontologie est constaté, une action disciplinaire peut être introduite à  
l’encontre du professionnel de santé concerné. A cette fin, la chambre disciplinaire de première 
instance peut être saisie notamment par le ministre chargé de la santé, le DGARS, le préfet de 
département, le Procureur de la République (R. 4126-1 et suivants applicable par renvoi aux 
infirmiers (R. 4312-50), masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues (R. 4323-3). Les 
dispositions relatives aux actions disciplinaires devant les chambres de discipline des conseils 
régionaux et centraux de l’ordre des pharmaciens sont prévues aux articles R. 4234-1 et suivants 
du CSP. 

[350]       Les peines disciplinaires pouvant être prononcées par les chambres disciplinaires sont 
l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire avec ou sans sursis, interdiction permanente 
d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions conférées ou rétribuées par l’Etat, 
l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis, la radiation (L. 4124-6) applicables par 
renvoi aux infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures podologues (L. 4312-5 IV, L. 
4321-19 et L. 4322-12). Pour les pharmaciens, les peines disciplinaires sont prévues à l’article 
L. 4234-6 du CSP. 

3 LES SANCTIONS PENALES POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA 

PROFESSION ET USURPATION DE TITRE 

[351]       L’exercice illégal de la profession est sanctionné au sein du code de la santé publique 
pour l’ensemble des professions médicales, de la pharmacie et des auxiliaires médicaux 
(L.4161-1 à L. 4161-5, L. 4223-1, L. 4243-1, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4344-4, L. 
4353-1, L. 4363-2, L. 4372-1 et L. 4394-1) et peut donc faire l’objet de poursuites pénales.  

[352]       L’usurpation du titre est pénalement sanctionnée par le code de la santé publique pour les 
professions médicales, de la pharmacie et l’ensemble des auxiliaires médicaux (L. 4162-1, L. 
4223-2, L. 4243-2, L. 4314-5, L. 4323-5, L. 4334-2, L. 4344-5, L. 4353-2, L. 4363-3, L. 4372-2 
et  L. 4394-1 à L. 4391-3).  

[353]       Les textes réglementaires sur l’usage professionnel des titres de « psychologue » et 
« psychothérapeute » précisent quelles sont les personnes pouvant porter lesdits titres ainsi que 
les conditions et procédures à respecter pour en faire usage.  

[354]       La sanction relative à l’exercice illégal de l’ostéopathie est prévue à l’article 15 du décret 
n°2007-435 du 25 mars 2007 et celle portant sur la chiropraxie à l’article 22 du décret n°2011-
32 du 7 janvier 2011. 

[355]       L’usurpation de titre est pénalement sanctionnée par l’article 433-17 du code pénal.  

[356]       S’agissant des conseillers en génétique, l’exercice illégal de cette profession est 
sanctionné à l’article L. 1133-8 du CSP et l’usurpation du titre est pénalement sanctionnée à 
l’article L. 1133-10. 

[357]       D’autres sanctions pénales sont prévues relatives à l’interdiction de recevoir des 
avantages des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé, au secret professionnel 
ou encore à l’exercice sous un pseudonyme (L. 4163-1 à L. 4163-10). Elles sont applicables par 
renvoi à certains auxiliaires médicaux (L. 4314-6, L. 4323-6, L. 4344-3). Sont également 
passibles de sanctions pénales, les médecins qui ne respectent pas le monopole des pharmaciens 
(L. 4212-1 et suivants). 
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ANNEXE 13 : LISTE DES PARTICIPANTS A 

L’ELABORATION DU GUIDE 

[358]       Comité de pilotage animé par Alain Morin et Anne Tison (coordonateur). Ce comité de 
pilotage a été initié par Guy Vallet et Mustapha Khennouf, membres de l’Igas. 

Avec : 
Dr François Aubart, Conseiller auprès du  DGS 
Dr Philippe Magne, Praticien Hospitalier, conseiller-expert, bureau qualité et sécurité des soins, 
DGOS 
 
 
Alain Slama, Directeur CH Montereau (77) 
Philippe Domy, Directeur général CHU Montpellier (34) 
Georges Sanabré, Directeur Qualité - Gestion des Risques, CHU Montpellier (34) 
Amélie Charretier, Directrice Qualité - Gestion des Risques, CHU Montpellier (34) 
Murielle Chaillou, Directrice Qualité – Gestion des Risques, Dracy Santé, Dracy le Fort (71) 
 
 
Fabienne Heller-Bonomi, PHISP, ARS Nord Pas de Calais 
Bernard Guillou, ICE, ARS Bretagne 
Claudine Flagel, IHC,  ARS Midi-Pyrénées 
Dominique François, IGS, ARS Limousin 
Dr Manuel Munoz-Rivero, MISP, ARS PACA 
Frédéric Pascal, IHC, ARS Franche-Comté 
Ingrid Stamane, IGS, ARS Limousin 
 
Membres des groupes de travail : 
ARS : 
Alsace : Dominique Thirion, ICARS et Nathalie Herman 
Bourgogne : Virginie Blanchard  
Picardie : Patrick Zeghou, IPASS 
 
DGS : 
Delphine Caamaño Bureau « Environnement extérieur et des risques chimiques »  
Corinne Drougard, Caroline Schemoul, Bureau « Environnement intérieur »  
 
DGOS :  
Paule Kujas, Mikaël Le Moal, Cécilia Mateus, Laetitia May, sous-direction du pilotage de la 
performance des acteurs de l'offre de soins,  bureau qualité et sécurité des soins  
Carole Merle, Anne-Sophie Grobost, Laura Huguet, Marion Sauvage, Sophie Figueroa, Laetitia 
Faveraux, sous-direction des ressources humaines 
 
Etablissements de santé : 
 
Jeanne Loyher, directrice régionale de la Société de Dialyse Réunion/Mayotte, Groupe Clinifutur  
Bertrand Vigneron, Ingénieur Biomédical, Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf Louviers 
 
Nous remercions Catherine de Salins, Directrice des Affaires Juridiques, et ses collaborateurs pour 
la relecture et la validation des références juridiques contenues dans le présent guide. 
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ANNEXE 14 : LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

ABM  Agence de la Biomédecine 
ACM  Accueil collectif de Mineurs 
ACSé  Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 
AFSSAPS Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé 
AFNOR  Association Française de NORmalisation 
AM'TECH  Médical Leader du contrôle de qualité en mammographie 
ANAP  Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé 

 et médico-sociaux  
ANESM        Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements Sociaux  

et Médico-Sociaux 
ANSES   Agence Nationale de sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

 et du travail 
ANSM   Agence nationale de sécurité du médicament (nouveau nom de l’AFSSAPS) 
APAVE   Association des Propriétaires d'Appareils à Vapeur 
ARS   Agence Régionale de Santé 
ASN  Autorité de sûreté nucléaire 
ATIH  Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 
BMR   Bactérie Multirésistante 
CADA  Commission d’Accès aux Documents Administratifs 
CBUM  Contrat de Bon Usage du Médicament 
CASF   Code de l’Action Sociale et des Familles 
CCLIN   Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales 
CE  Conseil d’Etat 
CEN  Comité Européen de Normalisation 
CG   Conseil Général 
CGT  Confédération Générale du Travail 
CHRS  Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
CHSCT  Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail 
CLUD   Comité de Lutte contre la Douleur  
CNEH  Centre National de l'Expertise Hospitalière 
CNG  Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels 

de direction de la fonction publique hospitalière 
CNP   Commission Nationale de Programmation 
CNRS  Centre National de la Recherche Scientifique 
CNP-ARS Conseil National de Pilotage des Agences Régionales de Santé 
COFRAC  COmité FRançais d’ACcréditation 
COG  Convention d’objectifs et de Gestion 
COMEX  Comité EXEcutif  
CP  Code Pénal 
CPP  Code de Procédure Pénale 
CRC  Chambre Régionale des Comptes 
CRUQPC Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 
CREX  Comité de Retour d’Expériences 
CSAPA   Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
CSP   Code de Santé Publique 
CSS  Code de la Sécurité Sociale  
CTIN   Comité Technique des Infections Nosocomiales 
CV  Curriculum Vitae 
CVP   Cathéter Veineux Périphérique 
CVS  Conseil de la Vie Sociale 
DAC  Direction d’Administration Centrale 
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DAFJS  Direction des Affaires Financières, Juridiques et des Services 
DAJ  Délégation aux Affaires Juridiques 
DASRI   Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux 
DDASS  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales   
DC  Décision du Conseil constitutionnel 
DCRA              Droit des Citoyens dans leurs Relations avec l’Administration 
DDCSPP  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des Populations 
DDFIP  Direction départementale des Finances Publiques 
DDI  Direction Départementale Interministérielle 
DDJSCS  Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
DDPP   Direction Départementale de la Protection des Populations 
DDTM   Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
DDT   Direction Départementale des Territoires 
DPI   Diagnostic préimplantatoire 
DRFIP   Direction régionale des Finances Publiques 
DGARS   Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé 
DGCS   Direction Générale de la Cohésion Sociale 
DGOS   Direction Générale de l’Offre de Soins 
DGS   Direction Générale de la Santé 
DIRECCTE  Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’emploi 
DNO   Directive Nationale d’Orientation 
DRAAF   Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
DRASS   Direction Régionale des Affaires sanitaires et Sociales 
DREAL   Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DREES  Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques 
DRIRE  Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement 
DRJSCS   Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
DSS   Direction de la Sécurité Sociale  
EDCH    Eaux Destinées à la Consommation Humaine 
EFI   European Federation for Immunogenetics 
EHESP   Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 
EN3S   Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale 
EHPAD   Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EOH   Equipe Opérationnelle d'Hygiène 
EPRD   Etablissements et Services  Sociaux et Médico-Sociaux 
FHF   Fédération Hospitalière de France 
FINESS  Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux  
FP  Fonction Publique 
GBPIC   Guide de Bonnes Pratiques d’Inspection et de Contrôle des réseaux territoriaux 

de santé et de cohésion sociale 
GERES   Groupe d'Etude sur le Risque d'exposition des soignants 
GMP   Gir Moyen Pondéré 
GREPHH  Groupe d'évaluation des pratiques en hygiène hospitalière 
HACCP   Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers – 

points critiques pour leur maîtrise 
HAS   Haute Autorité de Santé 
HCC   Unité Cognitivo-Comportementale 
IASS   Inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale 
IC   Inspection Contrôle 
ICA-LISO  Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire 
ICE  Inspection Contrôle Evaluation 
ICPE   Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 
IDE  Infirmier Diplômé d’Etat 
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IES   Ingénieur d’Etudes Sanitaires 
IGAS   Inspection Générale des Affaires Sociales 
IGS   Ingénieur du Génie Sanitaire 
IN   Infection Nosocomiale 
INCa   Institut National du Cancer 
INVS   Institut National de Veille Sanitaire 
ISO   Organisation Internationale de Normalisation 
ISo  Infections du Site Opératoire 
JACIE   Joint Accreditation Committee-ISCT (Europe) 
LMD   Licence Master Doctorat 
MAFI   Mission d’Animation des Fonctions d’Inspection 
MEEF   Maison de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation 
MIGAC   Missions d’Intérêt Général et à l’Aide à la Contractualisation 
MISP   Médecin Inspecteur de Santé Publique 
MMP   Mission Méthodologie Performance 
MNC   Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale 
OCDE   Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
OPJ   Officier de Police Judiciaire 
PCG   Président du Conseil général 
PEPS   Portail d’Echanges des Pharmaciens inspecteurs de Santé publique  
PH   Praticien Hospitalier 
PHISP    Pharmacien Inspecteur de Santé Publique 
PMI   Protection Maternelle et Infantile 
PMP   Pathos Moyen Pondéré 
PMSI   Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information 
PSM   Postes Sanitaires Mobiles 
PU-PH   Professeur d’Université-Praticien Hospitalier 
PUI   Pharmacie à Usage Intérieur 
RAISIN   Réseau d'Alerte, d'Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales  
RAR   Recommandé avec Accusé de Réception 
RESE   Réseau d’Echanges en Santé Environnementale 
SDIS   Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SESSAD   Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile 
SFHH   Société Française d’Hygiène Hospitalière  
SG    Secrétariat Général 
SGMAS   Secrétariat Général des Ministères chargés des affaires sociales 
SIH   Système d'Information Hospitalière 
SLD  Soins Longue Durée  
SNGC   Syndicat National de Gérontologie Clinique 
SOCOTEC  Société spécialisée dans l'inspection, l'assistance technique, le conseil 

 et la formation dans les domaines de la construction, de l’immobilier,  
de l'industrie et de la santé 

URSSAF   Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale 
et d’Allocations Familiales 

UNICLIMA  Syndicat des industries thermiques, aérauliques, et frigorifiques  
USLD   Unités de Soins Longue Durée 
UTTD   Unité de Traitement des Toxico-Dépendances 
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ANNEXE 15 : LIENS UTILES AVEC LES SITES 

INSTITUTIONNELS 

LES SITES MINISTERIELS ET LES DIRECTIONS 
http://www.igas.gouv.fr 
http://www.sante.gouv.fr 
http://www.drjscs.gouv.fr 
http://direccte.gouv.fr 
http://agriculture.gouv.fr 
http://www.ars.sante.fr 
http://www.solidarite.gouv.fr 
http://www.budget.gouv.fr 
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr 
http://www.assemblee-nationale.fr 
http://www.senat.fr 
http://www.interieur.gouv.fr 
http://www.service-civique.gouv.fr 
http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr 
http://www.lacse.fr 
http://www.justice.gouv.fr 
 
 
LES AGENCES  
http://www.afssaps.fr 
http://www.afsset.fr 
http://www.has-sante.fr 
http://www.anesm.sante.gouv.fr 
http://www.invs.sante.fr 
http://www.efg.sante.fr 
http://www.dondusang.net 
http://www.anses.fr 
http://www.asn.fr/  
http://www.agence-biomedecine.fr/  
 
AUTRES SITES 
http://www.legifrance.gouv.fr 
http://www.journal-officiel.gouv.fr 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports  
http://europa.eu 
http://www.ehesp.fr 
http://www.urssaf.fr 
http://www.platines.sante.gouv.fr 
http://www.icalin.sante.gouv.fr/  
http://www.atih.sante.gouv.fr/  
http://www.cada.fr/   
 
LES LIENS VERS LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
http://www.smisp.fr 
http://www.sphisp.org 
http://www.apiass.org 



IGAS, RAPPORT N°RM2013-165Z 

 

http://www.fhf.fr 
http://www.fehap.fr 
http://www.fhp.fr 
http://www.fnehad.fr 
http://www.uniopss.asso.fr 
http://www.hopital.fr 
http://www.specialitesmedicales.org/  
 
LES  LIENS VERS LES RESEAUX PROFESSIONNELS 
http://www.intranet.jeunesse-social.sante-sports.gouv.fr/  
http://rese.intranet.sante.gouv.fr/ 
http://peps.intranet.sante.gouv.fr/ 
https://resic.sante.gouv.fr/  
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