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Management 

 

A French Perspective 



L’Association des Directeurs  

d’Hôpital (ADH) 

L’association : 

• Fondée en 1947 

• 1300 adhérents (50% des DH) 

• 14 élus nationaux (Président F. Boiron) 

• 16 délégués régionaux 

 

Rôles 

• Convivialité 

• Bonnes pratiques managériales 

• Innovations en santé et au-delà 



Perspective française 

Trois éléments pour présenter la 

perspective française : 

 

1- Gouvernance gestion du risque par 

Haute Autorité de Santé (HAS) 

2- Organisation dans les établissements 

3- Evolution des cultures professionnelles 



1- Le rôle central de la H.A.S. 

• Création en 2004 de la Haute Autorité 

de Santé  

• Une autorité administrative 

indépendante 

• Vocation en premier lieu scientifique 

• Budget :  ≥ 50M€ 

• 410 agents 

• 2800 experts 

• 750 experts visiteurs 

 



1- Le rôle central de la H.A.S. 

Un collège de 8 membres proposés par : 

• Président République (qui nomme) 

• Président Sénat 

• Président Assemblée Nationale 

• Pdt Conseil Eco. Soc. Env. (CESE) 

 

Double rôle : 

• Conseil scientifique 

• Conseil d’administration 

 



1- Le rôle central de la H.A.S. 

Trois grandes fonctions liées entre elles : 

• Évaluer (médical et économique) les 

produits, actes et technologies de 

santé, en vue de leur remboursement  

• Recommandations de bonne pratique 

clinique et études médico-économiques 

• Certification des établissements de 

santé 
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1- Le rôle central de la H.A.S. 

Ex. 2 : les protocoles de coopération 

• Définition : actes de soins transférés 

d’un professionnel de santé à un autre, 

de titre et de formation différents 

(médecin à infirmier etc.) 

• Procédure : document entre deux 

professionnels validé par Agence 

Régionale (= besoin de santé) puis 

validé par HAS 

 

 



2- Gestion des risques liés aux 

soins en établissement 

• Depuis 1996, tous les établissements 

de santé sont certifiés par une autorité 

indépendant (HAS depuis 2004) 

• Suite à une visite d’experts-visiteurs 

• Sur la base d’un référentiel qualité 

national 

• Les établissements ont adopté une 

gouvernance qualité – gestion des 

risques standardisée 



2- Gestion des risques liés aux 

soins en établissement 

2-1 une évolution des professionnels impliqués : 

• Médecin référent qualité / Rôle Président 

CME 

• Ingénieur qualité 

• Cadres soignants 

• Ingénieurs qualité issus industrie 

• Ingénieurs qualité en santé 

• Gestion du risque intégrée aux formations de 

tous professionnels 



2- Gestion des risques liés aux 

soins en établissement 

2-2 Une évolution du fonctionnement global 

des hôpitaux : 

•Gouvernance: direction qualité, COPIL 

qualité-GDR, sous-commission CME, CLIN, 

CLUD, CLAN… 

•Pratiques : 
• Evaluations des Pratiques Professionnelles 

(premier guide EPP en 1995) 

• Comités de Retour d’Expérience 

• Signalement d’Evènements Indésirables… 
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3- Evolution des cultures 

professionnelles 

 
• De la forme au fond : 

• Acceptation d’une évaluation extérieure 

• Traçabilité 

• Organisations 

• Pratiques individuelles 

• Disparition de la qualité et de la gestion des 

risques comme axe de travail à part entière, 

mais comme culture intégrée à l’ensemble 

des processus de l’établissement 
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Ex : indicateurs de performance 

       du bloc opératoire 



Merci beaucoup 

 

Vielen Dank 

 

Thank you very much 
 

 



Titre 

Texte 


