
Sommaire Manuel qualité des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux 

 Modèle commenté de procédures et de documents qualité 
 

Tous droits réservés : 
Reproduction interdite 

Page 1/2 

EDITIONS BOUCHARD-MATHIEUX 
11, rue Solférino - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Téléphone : 01 48 83 91 90 - Télécopie : 01 48 83 90 11 
e-mail : editions@bouchard-mathieux.fr 
site internet : www.bouchard-mathieux.fr

 
 
Présentation de l’ouvrage 
Pourquoi élaborer un manuel qualité au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux ? 

Que doit contenir le manuel qualité ? 

Comment exploiter l’ouvrage ? 
 
 

Modèle de manuel qualité 
1. Objet du manuel qualité 

2. Domaine et périmètre d’application 

3. Références 

4. Lexique des termes et définitions 

5. Engagement de la direction 

6. Présentation générale de l’établissement 

7. Politique et objectifs qualité 

8. Organigramme de l’établissement 

9. Responsabilités 

10. Cartographie des processus 

11. Gestion et maîtrise de la documentation et des enregistrements qualité 

12. Formation du personnel 

13. Maîtrise des non-conformités et des événements indésirables 

14. Actions correctives et préventives 

15. Audit qualité interne 

16. Évaluation du système qualité – Revue de direction 

17. Diffusion du manuel qualité 

18. Annexes 

Liste des documents qualité 

Logigramme de gestion des documents qualité 

Fiche de demande d’évolution d’un document qualité (création, modification ou suppression) 

Modèle de procédure 

Modèle de protocole 

Fiche d’identification des personnes responsables de la gestion des documents qualité et des 
modifications apportées aux documents qualité (hors manuel qualité et procédures) 

Fiche de diffusion des documents qualité 

2-84533-103-7 
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Observations sur le contenu de l’ouvrage 
 

 

Il est à noter que le modèle commenté de manuel qualité comprend également : 

• 

• 

− 

− 

une sélection des principaux textes de référence applicables aux établissements et services sociaux 
et médico-sociaux ; 

plusieurs modèles de procédure, dont notamment la procédure de gestion et de maîtrise de la 
documentation et des enregistrements qualité qui équivaut et remplace les deux procédures 
suivantes classiquement dénommées : 

la procédure de gestion documentaire, 

la procédure des procédures. 
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