
Projet Amendement PLFSS Modification Article L 312-8 

 

Article L 312-8 actuel  Projet amendement 

Dans un objectif d'amélioration continue de la 
qualité, les établissements et services mentionnés à 
l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à 
l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils 
délivrent selon une procédure élaborée par la 
Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 
161-37 du code de la sécurité sociale. Les 
organismes pouvant procéder à cette évaluation 
sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui 
définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. 
Les résultats de cette évaluation sont 
communiqués à l'autorité ayant délivré 
l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. 
Un décret détermine les modalités de leur 
publication ainsi que le rythme des évaluations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, 
les établissements et services mentionnés à l'article 
L. 312-1 du présent code autorisés et ouverts avant 
la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 

Dans un objectif d'amélioration continue de la 
qualité, les établissements et services mentionnés à 
l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à 
l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils 
délivrent selon une procédure élaborée par la 
Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 
161-37 du code de la sécurité sociale. Les 
organismes pouvant procéder à cette évaluation 
sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui 
définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. 
Les résultats de cette évaluation sont 
communiqués à l'autorité ayant délivré 
l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. 
Un décret détermine les modalités de leur 
publication, dans un format clair et accessible aux 
usagers et à leurs familles, ainsi que le rythme des 
évaluations. 

« Les organismes pouvant procéder à cette 
évaluation sont accrédités par l’instance nationale 
d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi 
n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie ou par tout organisme européen 
équivalent signataire de l’accord multilatéral pris 
dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d’accréditation, dans des conditions 
prévues par décret. « La Haute Autorité de santé 
définit le cahier des charges portant les exigences 
spécifiques, complémentaires à la norme 
d’accréditation, auxquels sont soumis les 
organismes en charge des évaluations. L’instance 
précitée vérifie le respect de la norme 
d’accréditation et du cahier des charges. « La Haute 
Autorité de santé peut informer l’instance 
nationale d’accréditation ou tout organisme 
européen mentionné au 1° du présent article des 
manquements au cahier des charges mentionné au 
2° du présent article dont elle a connaissance. 
L’instance nationale d’accréditation lui fait part des 
mesures mises en œuvre suite à cette information. 
» ; 
 
 
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, 
les établissements et services mentionnés à l'article 
L. 312-1 du présent code autorisés et ouverts avant 
la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative 
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Article L 312-8 actuel  Projet amendement 

aux patients, à la santé et aux territoires 
communiquent les résultats d'au moins une 
évaluation interne dans un délai fixé par décret. 

Les établissements et services mentionnés à 
l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date 
de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires procèdent au 
moins à une évaluation externe au plus tard deux 
ans avant la date de renouvellement de leur 
autorisation. 

En cas de certification par des organismes visés à 
l'article L. 433-4 du code de la consommation, un 
décret détermine les conditions dans lesquelles 
cette certification peut être prise en compte dans le 
cadre de l'évaluation. 

Les organismes et les personnes légalement établis 
dans un autre Etat membre de l'Union européenne 
ou partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen pour y exercer une activité d'évaluation 
de même nature que celle mentionnée au premier 
alinéa du présent article peuvent l'exercer de façon 
temporaire et occasionnelle sur le territoire 
national, sous réserve du cahier des charges 
mentionné au même premier alinéa et de leur 
habilitation par la Haute Autorité de santé. 

 

Une commission de la Haute Autorité de santé 
mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la 
sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser 
la procédure, les référentiels et les 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles au regard desquelles la qualité des 
prestations délivrées par les établissements et 
services est évaluée. 

 
 

 

 

 

 

aux patients, à la santé et aux territoires 
communiquent les résultats d'au moins une 
évaluation interne dans un délai fixé par décret. 

Les établissements et services mentionnés à 
l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date 
de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires procèdent au 
moins à une évaluation externe au plus tard deux 
ans avant la date de renouvellement de leur 
autorisation. 

En cas de certification par des organismes visés à 
l'article L. 433-4 du code de la consommation, un 
décret détermine les conditions dans lesquelles 
cette certification peut être prise en compte dans le 
cadre de l'évaluation. 

Les organismes et les personnes légalement établis 
dans un autre Etat membre de l'Union européenne 
ou partie à l'accord sur l'Espace économique 
européen pour y exercer une activité d'évaluation 
de même nature que celle mentionnée au premier 
alinéa du présent article peuvent l'exercer de façon 
temporaire et occasionnelle sur le territoire 
national, sous réserve du cahier des charges 
mentionné au même premier alinéa et de leur 
habilitation par la Haute Autorité de santé. de 
l’accréditation mentionnée au premier alinéa du 
présent article 

Une commission de la Haute Autorité de santé 
mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la 
sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser 
la procédure, les référentiels et les 
recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles au regard desquelles la qualité des 
prestations délivrées par les établissements et 
services est évaluée. 

et le référentiel au regard desquels la qualité des 
prestations délivrées par les établissements et 
services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de 
valider les recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles pour l’accompagnement des 
publics énumérés au I de l’article L. 312-1 du code 
de l’action sociale et des familles. 
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Conformément à l’article 75 II de la loi n° 2019-774 
du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en 
vigueur le 1er janvier 2021. A compter du 1er 
janvier 2020, la Haute Autorité de santé peut 
habiliter les organismes chargés de l'évaluation, sur 
la base d'un cahier des charges qu'elle a défini. 

Les organismes habilités avant le 1er janvier 2020 
renouvellent leur habilitation auprès de la Haute 
Autorité de santé avant le 1er janvier 2021 sur la 
base du cahier des charges défini par elle. 

 

Loi OTSS article 75 Projet modification PLFSS 

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021. A 
compter du 1er janvier 2020, la Haute Autorité de 
santé peut habiliter les organismes chargés de 
l'évaluation, sur la base d'un cahier des charges 
qu'elle a défini. 

Les organismes habilités avant le 1er janvier 2020 
renouvellent leur habilitation auprès de la Haute 
Autorité de santé avant le 1er janvier 2021 sur la 
base du cahier des charges défini par elle. 

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.2022. A 
compter du 1er janvier 2020, la Haute Autorité de 
santé peut habiliter les organismes chargés de 
l'évaluation, sur la base d'un cahier des charges 
qu'elle a défini. 

Les organismes habilités avant le 1er janvier 2020 
renouvellent leur habilitation auprès de la Haute 
Autorité de santé avant le 1er janvier 2021 sur la 
base du cahier des charges défini par elle. 

 


