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RESPONSABILITÉS 
 

 

DÉFINITION DES RESPONSABILITÉS 

L’établissement considère que l’organisation des ressources humaines passe par une définition 
claire des responsabilités et des relations de tous les acteurs de l’établissement. 

En conséquence, les responsabilités et les relations de chaque membre du personnel font l’objet 
d’une définition communiquée aux intéressés par l’intermédiaire : 

• des statuts et des règlements intérieurs de l’établissement ;  

• des fiches de poste et/ou des fiches de fonctions ; 

• <autre(s)> (à préciser).  
 

 

DÉSIGNATION DES RESPONSABLES (identifier les responsables des secteurs d’activité de 
l’établissement à l’aide du tableau ci-dessous 
 

Numéro 
du secteur d’activité 

Secteur d’activité Responsable 
du secteur d’activité 

   

   

   

   

   

   

 
 Exemple    
  1 Direction Directeur 

  2 Chirurgie : 
hospitalisation 
complète 

Chirurgien 
coordonnateur  

  3 Bloc opératoire Responsable infirmier du 
bloc opératoire 

  Etc.   
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RESPONSABILITÉS COMMUNES À TOUT LE PERSONNEL DE L’ÉTABLISSEMENT 

L’établissement souhaite défendre certaines valeurs éthiques et professionnelles. 

Dans ce cadre, l’établissement précise ci-dessous, les exigences en matière de responsabilités qui 
devront être partagées et respectées par tous les acteurs de l’établissement : (adapter le texte à 
l’aide des exemples indicatifs exposés ci-après) 

• appliquer les procédures 

• identifier et enregistrer toute réclamation et tout problème relatif aux prestations délivrées, 
aux processus ou au système qualité 

• proposer des solutions pour traiter et éviter le renouvellement des défaillances rencontrées 

• coopérer aux audits qualité internes et externes 

• se soumettre aux règles du secret professionnel et déontologiques de la profession 

• s’assurer de sa propre compétence et de sa qualification pour satisfaire aux exigences des 
activités confiées et identifier ses besoins en matière de formation 

• <autre(s)> (à préciser).  
 

 

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ 

L’établissement a créé la fonction de responsable assurance qualité au sein de l’établissement. 

Le responsable assurance qualité a notamment pour fonctions : (adapter le texte à l’aide des 
exemples indicatifs exposés ci-après) 

• de mettre en place le système qualité 

• de sensibiliser et de former le personnel aux concepts de la qualité 

• de garantir la mise en application et le respect des procédures 

• d’assurer la coordination des actions qualité 

• d’identifier les thèmes sur lesquels peut porter l’assurance de la qualité 

• de recueillir et de traiter des données relatives à la qualité 

• de rendre compte à la direction générale 

• <autre(s)> (à préciser).  
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COMITÉ DE PILOTAGE DE LA QUALITÉ ET DE L’ÉVALUATION 

L’établissement a instauré en son sein, un comité de pilotage chargé notamment : (adapter le texte à l’aide 
des exemples indicatifs exposés ci-après) 

• de déterminer la composition et le rôle des groupes de travail 

• de choisir les méthodes qui seront utilisées par les groupes de travail pour l’évaluation interne et la 
certification de l’établissement 

• de former les professionnels aux concepts et aux méthodes de l’évaluation et de la qualité 

• de mettre à disposition des professionnels concernés, la réglementation ainsi que les 
recommandations, les référentiels et les autres documents d'analyse 

• de planifier la chronologie des études des groupes de travail 

• d’assurer le suivi des démarches (choix des critères et indicateurs, recueil et traitement de 
l’information, interprétation des résultats, formalisation des actions correctrices proposées) et leur 
validation 

• d’assurer la synthèse des démarches des différents groupes de travail 

• de mettre les actions d’évaluation en perspective et de coordonner celles-ci 

• <autre(s)> (à préciser).  
 

 

La composition du comité de pilotage est la suivante : (adapter le texte à l’aide des exemples indicatifs 
exposés ci-après) 

• le directeur de l’établissement 

• le responsable assurance qualité 

• les responsables des secteurs d’activité 

• les correspondants vigilances et/ou référents 

• un représentant des usagers 

• un représentant des instances délibératives et/ou consultatives de l’établissement (à mentionner ; 
par exemple : conseil d’administration, CME,…) 

• <autre(s)> (à préciser).  
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