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Présentation de l’ouvrage 
 

Qu’est-ce que la création d’une activité de soins ? 

Pourquoi déposer un dossier de demande d’autorisation ? 

Pourquoi utiliser un modèle ? 

Comment exploiter l’ouvrage ? 
 

 
Modèle commenté de dossier de demande d’autorisation 

 

1° PARTIE ADMINISTRATIVE 

a) Identité, adresse et statut juridique de l’auteur de la demande – Copie des statuts 

b) Délibération du conseil d’administration ou de l’organe délibérant relative au projet 
d’activités, lorsque le demandeur est une personne morale constituée 

c) Présentation de l’opération projetée ou de la mise en œuvre des activités de soins 
envisagée, notamment au regard du schéma d’organisation sanitaire et de son annexe 

d) Indications des objectifs du schéma d’organisation sanitaire auxquels le demandeur entend 
répondre ainsi que ceux, quantifiés, de l’offre de soins et, le cas échéant, les opérations 
figurant à l’annexe de ce schéma qu’il prévoit de réaliser 

e) Engagements du demandeur 

f) Conventions de coopération passées, s’il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs 
autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que la mention de son 
appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l’article L. 6321-1 

2° PARTIE RELATIVE AUX PERSONNELS 

État des effectifs exerçant ou appelés à exercer dans l’établissement 

Engagement du demandeur 

3° PARTIE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE 

a) Présentation générale de l’établissement ou des établissements intéressés en cas de 
demande d’autorisation de regroupement, précisant les activités de soins exercées ainsi que 
les équipements matériels lourds autorisés 

b) Description des installations, des services ou des équipements matériels lourds compris 
dans l’opération et faisant apparaître le respect des conditions réglementaires fixées en 
application des articles L.  6123-1 et L.  6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives 
à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants 

c) Modalités précises de financement du projet, présentation du compte ou du budget 
prévisionnel d’exploitation, et, lorsqu’il s’agit d’un établissement public de santé, les 
éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l’article R. 
6145-65 relatifs à l’opération  
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4° PARTIE RELATIVE À L’ÉVALUATION 

Engagement du demandeur de procéder à l’évaluation de l’activité dans les conditions prévues 
aux articles R. 6122-23 et R. 6122-24 du code de la santé publique 

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

b) Indicateurs supplémentaires que le demandeur envisage d’utiliser en vertu du dernier alinéa 
de l’article R. 6122-24 

c) Modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus à l’article R. 6122-24 

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 
 
 
 
 
 
 
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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