
Enjeux nationaux
Des professionnels de santé qualifiés et en nombre adapté doivent pouvoir répondre aux besoins de dispensation de soins, en 
temps réel quantitativement et qualitativement. La demande est de plus en plus intense du fait du vieillissement de la population, 
de l’évolution des pathologies et des techniques ainsi que des modes de prise en charge. A ce titre, gérer les ressources humaines 
est un enjeu majeur pour les territoires et les établissements.

L’équité dans l’accès aux soins, la recherche d’efficience, la prise en charge des pathologies, la maîtrise des protocoles de soins 
et des coûts, sont autant de problématiques auxquelles les établissements sont confrontés

Face à cette évolution, le fil rouge de la transformation est celui de la qualité et de la pertinence des soins. Afin d’accompagner 
et de soutenir les professionnels hospitaliers dans la réalisation de leurs missions, Ma santé 2022 notamment va renforcer 
le management dans ses différentes composantes et ouvrir de nouveaux parcours professionnels et de nouvelles conditions 
d’exercice aux soignants.

Évaluation du pilotage de l’adéquation entre 
les ressources humaines disponibles et la 
qualité et la sécurité des prises en charge 

selon le référentiel de certification

Focus sur le critère 3.3-03
La gestion de la compétence et du temps de présence des professionnels est nécessaire à la bonne réalisation des activités 
de soin. La politique de ressources humaines de l’établissement doit permettre une bonne répartition des compétences et 
des tâches de façon à garantir la qualité et de la sécurité des soins dispensés aux patients, y compris en période de tensions 
liées aux flux de patients ou aux absences des professionnels. 

Dès lors que les ressources sont insuffisantes en nombre ou en compétences, l’établissement adapte de façon préventive 
ou réactive ses activités en mesurant les risques liés à la situation et les délais avant retour à la normale. Les modalités de 
remplacement permettent la continuité de fonctionnement des équipes en toute sécurité dans le respect de la réglementation 
et des conventions.
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Principales données actuelles
Concernant la population médicale

La France compte, au 1er janvier 20211, 214 200 médecins de moins de 70 ans. Ils sont essentiellement concentrés dans la moitié 
sud du pays ainsi qu'en Île-de-France.

De ce fait, de nombreux Français éprouvent des difficultés pour accéder à un médecin, en particulier dans les territoires ruraux.  
86 000 d’entre eux exercent en secteur hospitalier.

Effectifs de médecins en activité par spécialité de 2012 à 2021

Effectifs salariés au 31 décembre 2019 des secteurs hospitaliers public et privé depuis 20132

Personnel médical secteur public

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Évolution
2013-2018

Évolution
2017-2018

Évolution
2018-2019

Personnel médical 128 888 130 830 132 941 133 571 135 301 136 318 138 736 5,8% 0,8% 1,8%

Médecins et assimilés 88 788 89 221 89 713 89 865 90 709 90 877 92 168 2,4% 0,2% 1,4%

Internes et FFI 27 422 28 719 30 274 30 769 31 532 32 284 33 279 17,7% 2,4% 3,1%

Personnel médical secteur privé (BL + ESPIC)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Évolution
2013-2018

Évolution
2017-2018

Évolution
2018-2019

Personnel médical 22 904 23 499 23 856 24 687 24 812 25 020 n.d. 9,2% 0,8% n.d.

Médecins et assimilés 16 726 17 141 17 469 18 196 18 323 18 583 n.d. 11,1% 1,4% n.d.

Internes et FFI 2 201 2 365 2 434 2 512 2 570 2 599 n.d. 18,1% 1,1% n.d.

1. DRESS + répertoire Adéli + RPPS.
2. Source : Insee, Siasp et DADS ; DREES, SAE ; traitements DREES

Champ > Médecins actifs de moins de 70 ans, ayant au moins une activité en France métropolitaine ou dans les DROM. 
Source > RPPS – exploitation DRESS.
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Concernant le personnel non médical

En France on distingue des secteurs de soins normés et d’autres non normés. En dehors de ces services, on peut trouver différentes 
recommandations (FHF, ANAP…), mais il n’existe pas de normes règlementaires. En l’absence de celles-ci, les besoins journaliers 
sont déterminés à partir d’une maquette organisationnelle sur la base d’effectifs usuels types.

Les ratios de personnels paramédical IDE et Aides soignant(e)s normés3 

En salle de naissance tous professionnels confondus (médical et non médical) 

 – Les sages-femmes : 1 SF en permanence pour toute unité réalisant moins de 1 000 naissances par an. Au-delà de 1 000 
naissances, l’effectif doit être majoré d’un poste temps plein pour 200 naissances supplémentaires.

Si l’unité d’obstétrique réalise moins de 500 naissances par an : la SF peut également, en l’absence de parturiente dans le 
secteur naissance, assurer des soins aux mères et aux nouveaux-nés en secteur d’hébergement. Au-delà de 2 500 naissances, 
une SF supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour. 

Les autres catégories : au minimum 1 aide-soignante ou 1 auxiliaire de puériculture présente en permanence.

 – Les médecins : la continuité des soins doit être assurée par un gynécologue obstétricien ayant la compétence chirurgicale 
ou par un gynécologue obstétricien ayant seulement la compétence obstétricale et un praticien de chirurgie générale ou 
viscérale de l’établissement. 

Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an : 1 gynécologue-obstétricien sur place ou en astreinte 
opérationnelle exclusive tous les jours de l’année, 24h/24, 1 anesthésiste-réanimateur sur place ou d’astreinte 
opérationnelle permanente et exclusive pour le site et dont le délai d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité 
1 pédiatre présent dans l’établissement ou d’astreinte opérationnelle permanente et dont le délai d’arrivée est compatible 
avec l’impératif de sécurité.

Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an : 1 gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l’année, 
24h/24 dans l’unité d’obstétrique. 1 anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l’année, 24h/24 dans l’établissement, 
sur le même site, en mesure d’intervenir dans l’unité d’obstétrique dans les délais compatibles avec l’impératif de sécurité. 
1 pédiatre présent dans l’établissement ou d’astreinte opérationnelle permanente et dont le délai d’arrivée est compatible 
avec l’impératif de sécurité.

Pour les unités réalisant plus de 2 000 naissances par an : 1 anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l’année, 24h/24 
dans l’unité d’obstétrique.

3. Qualité des soins dans les établissements de santé : quels ratios d’effectifs dans les services de soins et comment sont-ils calculés » EHESP – 
Module interprofessionnel de santé publique, 2016.
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En quoi la certification répond à la thématique de management des ressources 
humaines ?
Objectif 3.3 – La gouvernance fait preuve de leadership

 – Pilotage de l’adéquation entre les ressources humaines disponibles et la qualité et la sécurité des prises en charge (3.3-03).

 – Management fondé sur la culture et la qualité des soins (3.3-01 ; 3.3-02).

 – Formation ou coaching au management des équipes d’encadrement (3.3-04).

Objectif 3.4 – L’établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences
 – La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe (3.4-01). 

 – Adéquation et évaluations des compétences avec les missions à assurer (3.4-03).

Objectif 3.5 – Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par 
la gouvernance

 – Politique de qualité de vie au travail (3.5-01).

 – Gestion des conflits (3.5-02).
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Les points clés nécessitant 
une attention particulière 
des experts-visiteurs 
pendant la visite

 Les évolutions des pratiques 
professionnelles

L’évolution des besoins de santé et des pratiques 
professionnelles nécessite une organisation optimisée 
des professionnels de santé qui travaillent ensemble et 
coopèrent au service de la santé des patients. 
Une nouvelle profession apparaît (IPA) : infirmier(e) de 
pratique avancée. 

Les principaux domaines d’évolution portent sur : 

 y les pathologies chroniques stabilisées et les 
polypathologies courantes en soins primaire ;

 y l’oncologie et l’hémato-oncologie ;

 y la maternité, la cardiologie et l’ophtalmologie 
(notamment pour la télémédecine) ;

 y la chirurgie ambulatoire.

Personnel paramédical : définir 
les maquettes organisationnelles 
cibles4 

Pré requis : harmoniser entre 
la DRH et la direction des soins

 y le décompte des temps ETP de l’établissement et les 
modalités de calcul des effectifs requis ;

 y l’obligation annuelle de travail (selon les différentes 
catégories de personnels : de jour, de nuit, en 
horaires variables, en horaires fixes) ; 

 y la politique de gestion des absences et la politique 
de remplacement ; 

 y les règles de construction des maquettes, 
notamment en termes de compensation des congés 
et absences.

*Source ANAP : https://ressources.anap.fr/temps/publication/2257

4. Fiche 2-6 : Optimisation des maquettes organisationnelles.
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2-6_optimisation_des_maquettes_organisationnelles-2.pdf

Organisation et gestion du temps de travail*

Évolution des pratiques professionnelles*

 yCalculer l'obligation annuelle de travail

 yChoisir des horaires adaptés/analyser la pertinence 
des horaires choisis

 yConstruire un cycle de travail

 yVérifier la recevabilité du cycle de travail

 yS'appuyer sur des cycle de travail éprouvés

 yPréparer le roulement

 yRéaliser le planning

 ySuivre le tableau de bord GTA

Préparer 
les données 
indispensables

Organiser le 
temps de travail

Mettre en œuvre 
l'organisation 
choisie

*Ma santé 2022 : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-
et-medico-social/masante2022

https://ressources.anap.fr/temps/publication/2257
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2-6_optimisation_des_maquettes_organisationnelles-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022
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Définir le fonctionnement cible   

 y le périmètre d’intervention et le besoin en effectif (a 
priori le pôle) en cohérence avec les filières médicales ;

 y les règles d'affectation des effectifs usuels type en 
fonction des activités, congés ou absences, dans 
le périmètre défini (redéploiement, remplacement 
absentéisme, récupération…) ; 

 y les dimensionnements en effectif et ETP par unité 
en précisant le nombre de lits « au-delà des services 
normés » et par fourchette de nombre de lits pour les 
IDE, les AS et ASH, de jour, de week-end et de nuit en 
fonction de la charge en soin et du niveau d’activité. 
Le circuit de décision d'ajustement des maquettes 
organisationnelles selon les variations prévisibles 
d'activité.

Évaluer les écarts entre la cible et 
les organisations actuelles

Définir la démarche d'ajustement à la cible : en recensant 
les départs naturels à remplacer ou non, les souhaits de 
mobilité des agents, le plan de formation, les actions de 
reconversions. 

Communiquer aux instances et 
aux personnels les organisations cibles 
définies 

Contractualiser la feuille de route 
avec l'encadrement

 – Mettre en œuvre et évaluer les organisations cibles.

 – Définir un plan de formation et le cas échéant de 
mobilité des PNM concernés par des changements 
d’affectation. 

 – Mettre en place et communiquer au moins 3 mois 
à l’avance le planning prévisionnel des congés des 
personnels paramédicaux avec la direction des soins, et 
médicaux en partenariat avec la direction des affaires 
médicales et la présidence de CME.

 – Piloter la consommation RH du service : par exemple, 
avoir des outils de partage en temps réel et des tableaux 
de service. 

 – Mettre en place un reporting des ajustements réalisés.

 – Évaluer et ajuster les organisations cibles mises en place.

Fiche 2-6 : Optimisation des maquettes 
organisationnelles*

*  https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2-6_optimisation_des_
maquettes_organisationnelles-2.pdf

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2-6_optimisation_des_maquettes_organisationnelles-2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2-6_optimisation_des_maquettes_organisationnelles-2.pdf
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Maquettes organisationnelles : outil de calcul des effectifs
La gestion des temps de travail est un enjeu majeur pour la pérennité de l'activité d'un établissement mais également pour 
concilier vie personnelle et professionnelle des salariés. 

Dans le cadre de l'annualisation du temps de travail prévue par le Ségur de la Santé, l’outil de conception d'une maquette 
d'organisation des présences a été actualisé en novembre 20215.

5. ANAP : https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2259

Outil de calcul des  effectifs5

https://ressources.anap.fr/ressourceshumaines/publication/2259
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Les questions à poser lors de l'évaluation
Critère 3.3-03 – La gouvernance pilote l’adéquation entre les ressources humaines disponibles 
et la qualité et la sécurité des prises en charge

Qu’est-ce qui est prévu, évalué, amélioré, connu et mis en place sur le terrain ?

Les questions à poser au regard des éléments d’évaluation

 – La gouvernance pilote l’adéquation des compétences et des temps de présence des professionnels nécessaire à la bonne 
réalisation des activités.

Partie gestion du personnel médical

 y Avez-vous des spécialités médicales non pourvues ou actuellement en sous-effectifs ? Lesquelles ?

 y Votre établissement est-il concerné par la majoration de la prime d’exercice territorial (conformément à l’arrêté du 
15 décembre 2021) ? Si oui dans quelle spécialité ? (ceci indique une fragilité dans la constitution des équipes médicales 
concernées ; exemple urgences, anesthésie, pédiatrie, etc.).

 y Avez-vous des conventions avec d’autres établissements pour assurer l’offre de soins ? Pour quelles spécialités ?

 y Avez-vous recours à la télémédecine ? Si oui pour quelles spécialités ?

 y Organisez- vous des consultations avancées ? Si oui, pour quelles spécialités et comment en sont informés les patients ?

 y Existe-t-il des tableaux de service ? 

 y Pouvez-vous m’en montrer un ?

 y Comment sont gérées les gardes et les astreintes médicales. Quelles sont les organisations permettant de les joindre ? 

 y Comment sont gérées les absences des médecins (congés, congrès…) ? 

 y Qui diffuse l’information ? 

 y À qui ?

 y Comment sont intégrées les absences médicales dans l’activité ?

 y Génèrent-elles des fermetures de lits ou de service ?

Partie gestion du personnel non médical

 y Pouvez-vous me montrer vos maquettes organisationnelles ? Quels sont les horaires de travail des soignants ? Si horaires 
en 12h, notamment, comment sont organisés les temps de transmission ?

 y Comment sont structurées les maquettes organisationnelles ? 

 y À quelle fréquence vos maquettes sont-elles révisées ?

 y Quelles sont les compétences que vous mobilisez pour les réaliser ?

 y Pouvez-vous m’indiquer comment sont pilotés vos effectifs (absentéisme, congés de courte durée, etc.) ? 

 y Pouvez-vous me fournir un exemple de planning prévisionnel et réalisé (pour voir la répartition quanti-quali) ?

 y Avez-vous validé des effectifs minimum en cas de grève ? Si oui depuis quand ? 

 y Avez-vous un Infirmier(e) de pratique avancé (IPA) dans vos effectifs ? Si oui, dans quel(s) service(s) : oncologie, urgences, 
etc. ?

 y Utilisez-vous des protocoles de délégation ? Si oui, pouvez-vous m’en montrer un ?

 y En cas d’absentéisme par exemple, comment gérez-vous les éventuels glissements de tâches (IDE vers AS, AS vers ASH…) ?

 y Avez-vous des référents thématiques formés venant en appui dans les services ? (douleur, hygiène, nutrition, etc.)

 y En cas de besoin quelles sont les modalités de rappel des professionnels ?

 – La gouvernance s’assure de l’équilibre entre les personnels permanents présents et les personnels de remplacement qui 
ne connaissent pas l’établissement.

 y Quelles sont les règles de remplacement qui sont appliquées pour les professionnels médicaux et paramédicaux ?

 y Connaissez-vous le taux de couverture du personnel de remplacement/absentéisme ?

 y Avez-vous un suivi d’alerte et si oui, lequel ?

 y Avez-vous identifié les périodes à risque (nuit, week-end, jours fériés, changement d’internes) ?

 y Avez-vous des E. I. et REX sur des situations critiques et en avez-vous fait l’analyse avec un plan d’amélioration ?

 y Le document unique des risques professionnels est-il ajusté en conséquence ?

Audit système gouvernance
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sanitaire, social et médico-social

Retrouvez tous nos travaux et abonnez-vous à l’actualité de la HAS
www.has-sante.fr

les questions à poser au regard des éléments d’évaluation

 – Pour sécuriser les activités en cas de manque de ressources ponctuels, des dispositions transitoires (heures sup, intérim), 
mode dégradé, réduction d’activité, sont mobilisables.

 y Pouvez-vous me dire comment vous gérez l’absentéisme ponctuel ?

 – des professionnels médicaux ;

 – des professionnels non médicaux.

 y Avez-vous recours à l’intérim ? Pour quels types de professionnels ?

 y Avez-vous un pool de remplacement (court et long, jour ? nuit ?) Si oui, comment fonctionne-t-il ? 

 y Ou utilisez-vous une plateforme de remplacement (type HUBLO) ? si oui quelles en sont les modalités opérationnelles ? 
les professionnels de votre service y sont-ils inscrits ?

 y Comment faites-vous lorsqu’une personne se déclare absente juste avant sa prise de poste ?

 y Avez-vous une cellule gestion des lits ou équivalent ?

 y Utilisez-vous en cas de nécessité un mode d’activité réduite ?

 y Avez-vous fermé des lits dans des services ou des services entiers : 

 – par manque de professionnels médicaux ? 

 – par manque de professionnels non médicaux ?

 y Qui déclenche la fermeture de lits ou de service ? A partir de quels motifs et à partir de quels seuils ?

 y Comment se fait l’information aux professionnels, aux patients ?

 y Comment gérez-vous une situation de tension avec afflux de patients ? (gestion COVID par exemple si l’ES y a été confronté).

 – Les professionnels remplaçants disposent des informations et de l’encadrement nécessaires à leur intégration dans l’équipe 
pour accomplir leur activité.

 y Pouvez-vous me montrer comment sont intégrés les personnels de remplacement non médicaux y compris en intérim 
dans vos plannings ?

 y Par qui sont-ils encadrés lors de leur 1re prise de poste ?

 y Pouvez-vous me citer les informations qui leurs sont fournies ?

 y Pouvez-vous me dire qui les donne ? 

 y Avez-vous formalisé pour votre service un livret d’accueil du nouvel arrivant ?

Audit système « professionnels d'encadrement »

Pour aller plus loin

Références légales et réglementaires
 ´ Stratégie nationale de santé « Ma santé 2022 ». 

 ´ Code de la santé publique normes de personnel articles 
D. 6124-1 et suivants. 

 ´ AETTAPES : outil d’autoévaluation (maturité d’organisation/
gestion des effectifs et du temps de travail), ANAP, 2012. 

 ´ Organiser et gérer le temps de travail non médical : guide et 
outils, ANAP, 2019. 

 ´ C-RH : outil d’autoévaluation de la maturité du SI-RH. ANAP, 
2013. 

 ´ Fonctions administratives et techniques, kit d’outils fonction 
RH, ANAP, 2016.


