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Séance 1-7 : Le concept 
d’établissement de soins

L’établissement de soins : Un concept pour 
organiser les relations institutionnelles de 
façon harmonieuse et efficace.

Etablissement
de soins

District Sanitaire

Ministère de la santé

Missions 
de

service public
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Les critères d’identification 
d’un établissement

Un critère géographique
Un critère budgétaire
Un critère fonctionnel
Un critère institutionnel
Un critère administratif

L’établissement de soins (1)

• Le critère géographique : L’établissement
est une structure de soins géographiquement
localisée et correspondant à un secteur
d'activités bien délimité. 

• Le critère budgétaire : Budget propre avec le 
plus souvent autonomie budgétaire. 
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L’établissement de soins (2)

• Le critère fonctionnel : Un établissement doit
disposer d’une autonomie de fonctionnement et d’une
organisation exécutive conformes à ses missions et 
aux exigences de production, de qualité et de sécurité. 
A ce titre, les personnes qui le dirigent reçoivent par 
statut ou par délégation, l’autorité nécessaire pour 
engager les actions ou opérations requises par le 
fonctionnement de la structure. Toutefois, les 
décisions engageant durablement l’établissement
(emprunts, travaux immobiliers, acquisition 
d’équipements lourds) relèvent finalement et 
nécessairement du niveau délibératif et décisionnel 
dont il dépend.

L’établissement de soins (3)

• Un critère institutionnel : Le statut d’un 
établissement doit au minimum comporter une
autonomie de gestion et des instances au moins
consultatives qui soient dotées de la force de 
proposition leur donnant le pouvoir de proposer des 
dispositions budgétaires individualisées, la création
de ressources propres et d’assurer un niveau de 
contrôle de l'exécution. Toutefois, un établissement
ne disposant pas d’une autonomie statutaire lui
conférant la personne morale, ne possèdera pas une
réelle capacité à contracter.
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L’établissement de soins (4)

• Un critère administratif : Il consiste à donner à
l’établissement un numéro de matricule, permettant 
ainsi d’individualiser chaque établissement parmi 
d’autres établissements similaires ou appartenant à un 
même groupe

L’établissement de soins (5)

L’intérêt de la notion d’établissement privé
relevant d'une ONG est : 
− D e permettre à la tutelle d’exercer son contrôle sur le 
budget, les dépenses, les activités et les moyens de 
l’établissement sans s’immiscer dans celui de l’ONG.

− De préserver la responsabilité que l’ONG a prise vis à vis
de la tutelle en acceptant, par la signature d'une convention 
d'agrément, la charge d'une participation majoritaire dans la 
gestion de cet établissement, sans devoir en supporter seule les 
aléas de la situation financière et budgétaire. 
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Etablissements publics : Personnes morales de droit public
Etablissements privés : Structures appartenant à l'ONG

Leur autonomie minimale d'établissement n'est pas toujours
clairement affirmée. Dans ces cas, l'ONG “propriétaire“
devra prendre les dispositions nécessaires pour donner à la 
structure le caractère d'un établissement répondant aux 
critères ci-dessus, tout en prévoyant des dispositions qui lui
maintiennent ses droits.

L’établissement des soins (fin)
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