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ADMISSION ET SORTIE DES USAGERS 02 

REGISTRE DES ENTRÉES ET DES SORTIES 
 
 

 
Définition et objectifs 
La tenue d’un registre des entrées et de sorties est strictement obligatoire dans tout établissement d’hébergement 
de personnes âgées autorisé ou agréé (article L. 331-2 et R. 331-5 du code de l’action sociale et des familles). 

Ce registre a pour finalité d’assurer la traçabilité des personnes accueillies (entrées et sorties administratives) au 
sein de l’établissement ; il s’assimile à un registre « de police ». 
 
Contenu synthétique 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

identité de la personne séjournant dans l’établissement 
date et heure d’entrée dans l’établissement 
modalités d’entrée (provenance et mode de transport) 
identification et qualité de la personne accompagnant éventuellement la personne accueillie 
numéro d’ordre ou de dossier de la personne séjournant dans l’établissement  
identification de son lieu de vie (numéro de chambre ou de logement, nom de l’unité de vie, etc) 
date et heure de sortie de l’établissement 
modalités de sortie (motif, destination, mode de transport) 
observation(s) et signature(s) des autorités de contrôle 

 
Commentaires 
Le registre des entrées et des sorties : 

• 

• 

• 

• 

doit être « coté », c’est-à-dire comporter des pages numérotées ou pourvues de repères qui assurent 
l’absence de falsification dans la continuité des inscriptions 
doit être paraphé par le maire de la commune d’implantation de l’établissement, afin de lui conférer un 
caractère officiel et d’attester de sa sincérité 
doit être tenu en permanence à la disposition des autorités compétentes en matière de surveillance des 
établissements sociaux et médico-sociaux (préfecture du département et inspection des affaires 
sanitaires et sociales) 
est soumis aux règles du secret professionnel édictées par le code pénal. 

La réglementation en vigueur ne prévoit pas de manière expresse à ce jour que le registre des entrées et des 
sorties puisse être dématérialisé au profit d’un enregistrement informatique par exemple. 

Le registre des entrées et des sorties sera codifié au regard du système de codification de la documentation qualité 
éventuellement mis en œuvre dans l’établissement. 
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