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Présentation de l’ouvrage 
 

Pourquoi élaborer un rapport d’évaluation pour le renouvellement d’autorisation d’une activité de 
soins ? 

Que doit contenir le rapport d’évaluation ? 

Quelle période doit couvrir le rapport d’évaluation ? 

Comment exploiter l’ouvrage  
 

 
 
Modèle de rapport d’évaluation 

 

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES CARACTÉRISTIQUES DE L’AUTORISATION DONT LE 
RENOUVELLEMENT EST DEMANDÉ 

• Lieu d’exploitation de l’activité de soins 

• Identification du titulaire de l’autorisation et forme de gestion 

• Nature de l’autorisation dont le renouvellement est demandé 

• Indicateurs d’activité 

 

ÉVALUATION DES OBJECTIFS ET DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LE TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION POUR LA PÉRIODE PASSÉE 

• 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) 

• État de réalisation des objectifs du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 

• État de réalisation des conditions particulières dont peut être assortie l’autorisation en vertu 
de l’article L. 6122-7 du code de la santé publique (coopération et service public hospitalier) 

• État de réalisation des différents engagements prévus au « e » du 1º de l'article R. 6122-32-1 
du code de la santé publique (respect des conditions d’implantation et de fonctionnement, 
respect des caractéristiques du projet et respect des dépenses à la charge de l’assurance 
maladie ou du volume d’activité en application de l’article L. 6122-5 du code de la santé 
publique) 

• Résultats du recueil et du traitement des indicateurs mentionnés au « c » du 4º de l'article R. 
6122-32-1 du code de la santé publique (indicateurs propres à l’activité de soins) 

• Résultats de la participation des personnels à la procédure d’évaluation mentionnée au « d » 
du 4º de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique 

• Résultats de l’évaluation de la satisfaction des patients prévue au « e » du 4º de l'article R. 
6122-32-1 du code de la santé publique 
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MODIFICATIONS ENVISAGÉES POUR LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L'AUTORISATION 
RENOUVELÉE 

a) Modifications envisagées concernant les objectifs et autres éléments du schéma 
d’organisation sanitaire et de son annexe mentionnés au « d » du 1º de l'article R. 6122-32-1 
du code de la santé publique et auxquels le titulaire de l’autorisation entend répondre 

b) Modifications envisagées concernant les conventions de coopération ou l'appartenance aux 
réseaux de santé mentionnés au f du 1º de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé 
publique 

c) Modifications envisagées concernant l'état des personnels mentionnés au 2º de l'article R. 
6122-32-1 du code de la santé publique 

d) Modifications envisagées concernant l'organisation des installations, des services ou des 
équipements matériels lourds mentionnés au « b » du 3º de l'article R. 6122-32-1 du code de 
la santé publique 

 

RENOUVELLEMENT DES ENGAGEMENTS PRÉVUS À L'ARTICLE L. 6122-5 DU CODE DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE 

 

ACTUALISATION DE LA PARTIE RELATIVE À L'ÉVALUATION PRÉVUE AU 4º DE L'ARTICLE R. 
6122-32-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE, POUR LA PÉRIODE DE VALIDITÉ DE 
L'AUTORISATION RENOUVELÉE 

a) Objectifs fixés par le demandeur pour mettre en œuvre les objectifs du schéma 
d’organisation sanitaire, notamment au regard de l’accessibilité, de la qualité et de la sécurité 
des soins ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient 

b) Indicateurs supplémentaires envisagés en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 du 
code de la santé publique 

c) Modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus à l'article R. 6122-24 du code de 
la santé publique 

d) Modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la 
procédure d’évaluation 

e) Procédures ou méthodes d’évaluation de la satisfaction des patients 

 
ANNEXES 
 
 
Modèle de courrier de transmission du rapport d’évaluation 

 
 
Sélection des principaux textes de référence 

L’ouvrage comprend des textes de référence dont la liste n’est pas reproduite ici. 
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