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ADMISSION ET SORTIE DES USAGERS 
Admission et sortie des usagers 01 - Procédure 
Admission et sortie des usagers 02 - Registre des entrées et des sorties 
Admission et sortie des usagers 03 - Registre des mouvements 

ANIMATION 
Animation 01 - Programme des activités 

BONNES PRATIQUES DE SOINS 
Bonnes pratiques de soins 01 - Recommandations professionnelles 
Bonnes pratiques de soins 02 - Grilles d'évaluation 
Bonnes pratiques de soins 03 - Protocoles 

DÉCHETS 
Déchets 01 - Procédures de collecte, de stockage et d’élimination des déchets 
Déchets 02 - Supports d’enregistrement des opérations de traitement et de contrôle de l’élimination des 
déchets 

DÉPÔT DES OBJETS ET VALEURS 
Dépôt des objets et valeurs 01 - Procédure 
Dépôt des objets et valeurs 02 - Supports d’enregistrement 

DOSSIER DE L’USAGER 
Dossier de l’usager 01 - Procédure de tenue du dossier 
Dossier de l’usager 02 - Supports d’enregistrement 

DROITS DES USAGERS 
Droits des usagers 01 - Livret d’accueil des usagers 
Droits des usagers 02 - Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
Droits des usagers 03 - Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante 
Droits des usagers 04 - Contrat de séjour 
Droits des usagers 05 - Document individuel de prise en charge 
Droits des usagers 06 - Fiche de recueil du consentement 
Droits des usagers 07 - Règlement de fonctionnement 
Droits des usagers 08 - Liste et coordonnées des personnes qualifiées et numéros d’appel des services 
d’accueil et d’écoute téléphonique 
Droits des usagers 09 - Liste des représentants des cultes 
Droits des usagers 10 - Liste des membres du personnel de l’établissement s’exprimant dans une 
langue différente (langue étrangère, langage des signes, etc) 
Droits des usagers 11 - Questionnaire de satisfaction des usagers 

ÉVALUATION INTERNE 
Évaluation interne 01 - Rapport annuel d’activité médicale 
Évaluation interne 02 - Rapport pluriannuel 

GESTION DES RISQUES 
Gestion des risques 01 - Information du personnel sur la nécessité du signalement des événements 
indésirables, y compris les vigilances sanitaires 
Gestion des risques 02 - Procédure de signalement des événements indésirables, y compris les 
vigilances sanitaires 
Gestion des risques 03 - Procédures et protocoles d’alerte et d’intervention, y compris les alertes 
sanitaires 
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Gestion des risques 04 - Supports d’enregistrement des événements indésirables, y compris les 
vigilances sanitaires 
Gestion des risques 05 - Statistiques des événements indésirables, y compris les vigilances sanitaires 
Gestion des risques 06 - Liste des responsables 
Gestion des risques 07 - Attestations d’assurance 
Gestion des risques 08 - Plan bleu 

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS - DISPOSITIFS MÉDICAUX 
Installations et équipements 01 - Inventaire 
Installations et équipements 02 - Notices techniques 
Installations et équipements 03 - Programme de maintenance 
Installations et équipements 04 - Protocoles de maintenance 
Installations et équipements 05 - Contrats de maintenance 
Installations et équipements 06 - Supports de traçabilité de la maintenance 

INSTANCES CONSULTATIVES ET DÉLIBÉRATIVES 
Instances consultatives et délibératives 01 - Composition 
Instances consultatives et délibératives 02 - Règlements intérieurs et/ou statuts 
Instances consultatives et délibératives 03 - Convocations 
Instances consultatives et délibératives 04 - Registres des délibérations 
Instances consultatives et délibératives 05 - Rapports d’activité et programmes d’actions 

LINGE 
Linge 01 - Procédure de collecte, de stockage, de lavage et de distribution du linge 
Linge 02 - Supports d’enregistrement des opérations de traitement et de contrôle du linge 

MANAGEMENT 
Management 01 - Projet d’établissement 
Management 02 - Organigramme des secteurs d’activité et/ou du personnel 
Management 03 - Budget prévisionnel 
Management 04 - Programme d’investissements et plan de financement 
Management 05 - Plans des locaux 
Management 06 - Déclarations à la CNIL des traitements informatisés nominatifs 
Management 07 - État des propriétés foncières et immobilières 
Management 08 - Tableaux de bord 
Management 09 - Bilan social 
Management 10 - Comptes sociaux 

MÉDICAMENTS 
Médicaments 01 - Livret thérapeutique 
Médicaments 02 - Procédure de stockage et de dispensation 
Médicaments 03 - Liste des personnes habilitées à prescrire 
Médicaments 04 - Supports d'enregistrement 
Médicaments 05 - Suivi des consommations 

NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES ÉQUIPEMENTS 
Nettoyage des locaux et des équipements 01 - Protocoles 
Nettoyage des locaux et des équipements 02 - Supports d'enregistrement 

PARTENARIATS 
Partenariats 01 - Liste 
Partenariats 02 - Conventions 
Partenariats 03 - Bilan des coopérations 
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PERMANENCE DES SOINS 
Permanence des soins 01 - Procédure 
Permanence des soins 02 - Registre des appels en urgence 

PERSONNEL 
Personnel 01 - Procédure de recrutement, d'accueil et de gestion du personnel 
Personnel 02 - Fiches de poste 
Personnel 03 - Livret d'accueil 
Personnel 04 - Contrats de travail ou d'exercice 
Personnel 05 - Diplômes, certificats et attestations de qualification (avec éventuellement leur 
enregistrement) 
Personnel 06 - Certificats de vaccination 
Personnel 07 - Curriculum vitae du directeur et du médecin coordonnateur 
Personnel 08 - Règlement intérieur 
Personnel 09 - Document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels 
Personnel 10 - Plan de formation pluriannuel 
Personnel 11 - Tableau des effectifs présents et prévisionnels 
Personnel 12 - Plannings de présence 
Personnel 13 - Tableau des gardes et astreintes 
Personnel 14 - Fiches d’entretiens et d’évaluation 
Personnel 15 - Fiche d'entreprise 

QUALITÉ 
Qualité 01 - Manuel qualité (incluant notamment la procédure de gestion documentaire) 
Qualité 02 - Liste des documents qualité utilisés au sein de l'établissement 
Qualité 03 - Programme annuel ou pluriannuel d’audits internes 
Qualité 04 - Procédures d’audits internes 
Qualité 05 - Grilles de diagnostic des audits internes 
Qualité 06 - Rapports de synthèse des audits internes 

RÉCLAMATIONS ET SUGGESTIONS 
Réclamations et suggestions 01 - Procédure de gestion 
Réclamations et suggestions 02 - Supports d'enregistrement 

RESTAURATION 
Restauration 01 - Récépissés de déclarations délivrés par les services vétérinaires 
Restauration 02 - Documentation qualité 
Restauration 03 - Menus 

SÉCURITÉ INCENDIE 
Sécurité incendie 01 - Procès-verbal de la commission de sécurité incendie 
Sécurité incendie 02 - Rapports des organismes de vérification 
Sécurité incendie 03 - Consignes de sécurité incendie 
Sécurité incendie 04 - Registre de sécurité 

SOUS-TRAITANCE ET FOURNISSEURS 
Sous-traitance et fournisseurs 01 - Liste 
Sous-traitance et fournisseurs 02 - Contrats et factures 
Sous-traitance et fournisseurs 03 - Rapports d'évaluation 
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