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MODIFICATIONS APPORTÉES AUX VERSIONS PRÉCÉDENTES 
 
Indiquer à l’aide du tableau exposé ci-dessous les numéros de version, les dates d’application ainsi 
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1. OBJET DE LA PROCÉDURE 
 
Cette procédure définit les modalités de création, de rédaction, de vérification, d’approbation, de dif-
fusion, d’application, de modification, de classement, d’archivage, de suppression et de destruction 
des procédures écrites de l’établissement. 
 
Elle vise à garantir notamment l’homogénéité, la communication et l’actualisation du système de do-
cumentation de l’établissement. 
 
 
 
 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Cette procédure s’applique à <…> (mentionner les services de l’établissement, les fonctions et/ou 
prestations internes et/ou externes concernés par la procédure des procédures ; de manière usuelle, 
cette procédure s’applique à l’ensemble des procédures écrites de l’intégralité des secteurs 
d’activité de l’établissement.) 
 
 
 
 
 

3. RÉFÉRENCE(S) 
 
Dresser la liste des textes auxquels le document se réfère ; sont mentionnés ci-après quelques exem-
ples à sélectionner et à compléter : 

• Normes AFNOR : Concepts et recommandations pour la mise en place et l’amélioration 
des systèmes documentaires· 

• Haute Autorité de Santé (HAS) : Manuel de certification des établissements de santé 
• Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements et Services So-

ciaux et Médico-sociaux (ANESM) : Recommandations de bonnes pratiques 
• dispositions relatives à la sécurité des personnes en cas d’incendie, de défaillance 

d’énergie, de canicule… 
• dispositions relatives à la restauration collective 
• dispositions relatives à l’hygiène et à la prévention de la transmission des infections 
• dispositions relatives aux vigilances sanitaires 
• autres dispositions légales, réglementaires ou normatives (à préciser). 
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4. TERME(S) ET DÉFINITION(S) 
 
Apporter toutes explications utiles sur les abréviations, sigles ou termes complexes nécessaires à la 
bonne compréhension du document. 
 
Au minimum, seront rappelées les définitions suivantes. 
 
 

Document  Un document est un support qui permet de décrire ou de consigner 
une(des) information(s). Ce support peut prendre différentes formes : pa-
pier, informatique, électronique, optique. S’il sert de renseignement relatif 
à une activité ou de preuve, alors le document devient un enregistrement 
qualité 

Procédure  Une procédure est une manière spécifiée d’effectuer une activité ou un 
processus (cf. NF EN ISO 9000). Une procédure couvre généralement 
plusieurs fonctions et/ou postes de travail. Elle fait généralement réfé-
rence à des documents complémentaires tels que des protocoles ou des 
imprimés (Exemple : Procédure d’accueil des usagers) 

Protocole (ou 
mode opératoire 
ou instruction de 
travail)  

Document décrivant comment doit être effectuée une tâche donnée, à un 
poste déterminé (Exemple : Protocole de lavage des mains) 

Commentaires : Le protocole est un document hiérarchiquement inférieur 
à la procédure ; il en constitue le plus souvent une sous-partie. 

Au sens strict, la distinction entre la « procédure » et le « protocole » se 
fonde notamment sur l’étendue et la complexité du champ d’application 
et des conditions de réalisation de l’activité ou de l’acte 

Support 
d’enregistrement 
(ou imprimé ou 
formulaire)  

Document présentant des résultats obtenus ou la preuve de la réalisation 
d’une activité (NF EN ISO 9000) (Exemples : compte rendu d’acte ou 
d’examen, bon de commande) 
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5. DESCRIPTION DU PROCESSUS 
 
 
 
5.1 Création, modification ou suppression des procédures 
 
Toute personne de l’établissement peut demander la création, la modification ou la suppres-
sion d’une procédure selon les modalités décrites dans la procédure de gestion documentaire. 
(non jointe au présent extrait) 
 
Il est souligné que la mise en place d’une procédure ne se justifie que si elle prévient un ris-
que de non-qualité ou de non-conformité aux exigences préétablies. Elle ne se justifie qu’aux 
interfaces et aux points critiques qu’il y a dans tout processus de travail. 
 
 
5.2 Codification des procédures 
 
Chaque procédure devra être codifiée sous la responsabilité du Responsable Assurance Qua-
lité selon les modalités décrites dans la procédure de gestion documentaire. (non jointe au 
présent extrait) 
 
 
5.3 Contenu des procédures 
 
Le contenu des procédures devra respecter impérativement les caractéristiques du modèle 
défini en annexe 2.1. (non jointe au présent extrait) 
 
Toutes les procédures devront en particulier se conformer au plan du modèle précité. 
 
 
5.4 Rédaction des procédures 
 
Auteur(s) et responsable(s) 

Le ou les auteurs de la rédaction de la procédure à élaborer seront désignés par le Respon-
sable Assurance Qualité (ou par toute autre instance à préciser selon le caractère opération-
nel ou stratégique du processus considéré). 
Pour garantir une appropriation et une application efficaces de la procédure, il convient que 
celle-ci soit rédigée de façon collective, consensuelle, transversale et volontaire. 

La rédaction de la procédure s’effectuera sous la responsabilité générale d’une ou plusieurs 
personnes qui seront identifiées selon les modalités exposées dans la procédure de gestion 
documentaire. 
 
Règles d’élaboration 

Pour être facilement comprises par tous les utilisateurs, les procédures devront être rédigées 
de la façon la plus simple possible. 

Afin d’alléger les textes, il pourra être utilisé une représentation schématique graphique de 
type logigramme, lorsque cela sera possible (non jointe au présent extrait). 
 

FIN DE L’EXTRAIT 


