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État de réalisation des objectifs mentionnés au « a » du 4º de l'article 
R. 6122-32-1 du code de la santé publique (objectifs fixés par le titulaire 
de l’autorisation pour mettre en œuvre les objectifs du schéma 
d’organisation sanitaire) 

 

Pour répondre aux objectifs du précédent schéma d'organisation sanitaire (SOS) relatifs à l'activité 
de soins dont le renouvellement est sollicité, le titulaire de l’autorisation s’était fixé les objectifs et les 
indicateurs exposés dans le tableau ci-après. 

 

Reproduire exactement les objectifs et les indicateurs relevant de la précédente procédure 
d’autorisation que le titulaire de l’autorisation s’était fixés pour répondre aux objectifs du précédent 
SOS en s’inspirant des exemples indicatifs exposés ci-après. 
 

 
OBJECTIFS INDICATEURS 

Accessibilité des soins : 

• Réduire les délais d’attente 

• Améliorer l’accessibilité sociale 

• <Autres objectifs à préciser> 

 

Délai d’attente 

Nombre de personnes en situation de précarité 
accueillies 

Nombre de personnes handicapées accueillies 

<…> 

Qualité et sécurité des soins : 

• Lutter contre les infections nosoco-
miales 

• Lutter contre la iatrogénie médica-
menteuse 

• <Autres objectifs à préciser> 
 

Score ICALIN 

Taux de complications iatrogènes 

<…> 

Continuité de la prise en charge : 

• Renforcer les partenariats 

• Améliorer la permanence des soins 

• <Autres objectifs à préciser> 
 

Nombre de conventions de partenariat signées 

Taux de couverture des gardes et astreintes à 
domicile 

<…> 
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Globalité de la prise en charge : 

• Renforcer le travail en équipe 

• Améliorer la couverture sociale 

• <Autres objectifs à préciser> 
 

Nombre de patients bénéficiant d’une prise en 
charge médicale pluridisciplinaire 

Nombre de patients bénéficiant d’une aide so-
ciale 

<…> 

<Autres objectifs à préciser> <indicateurs à compléter> 

 

Sont présentées ci-après (voir page suivante), les fiches de synthèse décrivant pour chaque indica-
teur : 

• les résultats de l’évaluation ; 

• les éventuels écarts constatés entre les résultats et les valeurs-cibles qui avaient été fixés 
dans le cadre de la précédente procédure d’autorisation ; 

• l’interprétation des résultats et des éventuels écarts constatés ; 

• les mesures mises en oeuvre pour corriger les éventuels écarts constatés. 
 

 

Avant de joindre les fiches de synthèse correspondant aux indicateurs, indiquer ici si le titulaire de 
l’autorisation a respecté ou non l’intégralité des objectifs en choisissant l’un des deux modèles ex-
posés ci-après : 

Modèle 1    la structure a respecté l’intégralité des objectifs  
Il pourra être ainsi vérifié que la structure a respecté l’intégralité des objectifs que le titulaire de 
l’autorisation s’était fixés pour répondre aux objectifs du précédent schéma d'organisation sanitaire. 

Modèle 2    la structure n’a pas respecté l’intégralité des objectifs 
Il pourra être vérifié que la structure a respecté la majeure partie des objectifs que le titulaire de 
l’autorisation s’était fixés pour répondre aux objectifs du précédent schéma d'organisation sanitaire. 

Dans la situation où un écart a été constaté : 

• soit la structure a mis en œuvre les mesures correctives nécessaires ; 

• soit des circonstances spécifiques justifient les résultats observés. 
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(Remplir ensuite autant de tableaux qu’il existe d’indicateurs en apportant tous les compléments 
d’information nécessaires). 
 

 

INDICATEUR 
 

 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Valeur-cible      

Résultat obtenu      

Écart constaté      

 

Interprétation des 
résultats et des 
éventuels écarts 
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Mesures prises pour 
corriger les éven-
tuels écarts consta-
tés 
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Commentaires ____________________________________  

 

 Il s’agit ici de démontrer que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis de respecter les ob-
jectifs que le titulaire de l’autorisation s’était fixés pour répondre aux objectifs du précédent 
schéma d'organisation sanitaire (SOS) relatifs à l'activité de soins dont le renouvellement est 
sollicité. 

Les objectifs à évaluer doivent concerner en principe et notamment :  

- l'accessibilité des soins,  

- la qualité et la sécurité des soins, 

- la continuité de la prise en charge du patient, 

- la globalité de la prise en charge du patient. 

Le titulaire de l’autorisation devra donc vérifier qu’il respecte bien l’intégralité des objectifs et 
des indicateurs qu’il s’était fixés au regard du SOS. 

Dans l’hypothèse où le titulaire de l’autorisation n’aura pas respecté l’intégralité des objectifs, 
il devra être justifié : 

- soit que des circonstances spécifiques n’ont pas permis le respect des objectifs ; 

- soit que des actions correctives ont été réalisées pour corriger les écarts constatés. 

 

 Il est à noter que certains objectifs et indicateurs fixés en fonction du précédent SOS peuvent 
être redondants avec les objectifs et indicateurs du contrat d’objectifs et de moyens ou d’autres 
engagements souscrits par le titulaire de l’autorisation qui doivent être développés dans les ru-
briques suivantes du rapport d’évaluation ; cette redondance est « normale » et résulte des dis-
positions légales et réglementaires qui se recouvrent partiellement. 
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Cette situation impose aux rédacteurs du rapport d’évaluation d’être particulièrement vigilants 
pour éviter l’existence d’incohérences entre les différentes rubriques ; pour éviter ces incohé-
rences, il est recommandé soit d’effectuer des renvois entre les rubriques concernées du rapport 
d’évaluation, soit de recopier de manière strictement identique le texte relatif aux objectifs et 
indicateurs redondants. 
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Exemple _________________________________________  
 

 

INDICATEUR Taux de complication iatrogènes observées pour 
1 000 patients 

 
 2002 2003 2004 2005 2006 

 

Valeur-cible 5,0 ‰ 4,5 ‰ 4,0 ‰ 3,5 ‰ 3,0 ‰ 

Résultat obtenu 4,8 ‰ 4,3 ‰ 4,5 ‰ 3,5 ‰ 2,5 ‰ 

Écart constaté - 0,2 ‰ - 0,2 ‰ + 0,5 ‰ 0,0 ‰ - 0,5 ‰ 

 

Interprétation des ré-
sultats et des éven-
tuels écarts 

Sur la période étudiée, la structure a constamment 
respecté, voire dépassé ses objectifs à l’exception 
d’une année durant laquelle des perturbations dans la 
distribution de certains équipements et fournitures 
(grèves des transports, dépôt de bilan d’un fournis-
seur) ont engendré des dysfonctionnements dans 
l’application de plusieurs protocoles de soins. 

 

Mesures prises pour 
corriger les éventuels 
écarts constatés 

Des modifications dans la politique d’achat ainsi que 
le changement et la diversification des fournisseurs 
ont permis de stabiliser et d’améliorer la mise en œu-
vre des protocoles de soins ; les résultats obtenus sur 
la dernière année témoignent à l’évidence d’une maî-
trise totale des processus considérés. 
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