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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Projet d’ordonnance relative à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation d’activités de soins et 
d’équipements matériels lourds 

Décret  relatif à la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation d’activités de soins et d’équipements 
matériels lourds 

 

Contexte et objectifs 

L’article 204 de la loi de modernisation de notre système de santé a habilité le gouvernement à prendre par 
ordonnance des mesures de modernisation et de simplification du régime d’autorisations sanitaires et des visites de 
conformité.  Le gouvernement dispose ainsi de 24 mois pour « III 1° : « Moderniser et simplifier les différents régimes 
d'autorisation des activités de soins et d'équipements matériels lourds, les régimes des visites de conformité, les 
régimes d'agrément et d'autorisation de mise en service des transports sanitaires et les modalités de contractualisation 
entre les agences régionales de santé et les établissements de santé et les structures de coopération, afin d'assurer une 
plus grande cohérence avec les projets régionaux de santé, intégrant ainsi la révision des durées d'autorisation, et 
d'alléger les procédures, notamment à l'occasion d'opérations de renouvellement, de transfert ou de cession 
d'autorisation ». 

L’ordonnance et son décret d’application visent à simplifier le régime des autorisations sanitaires, notamment en 
réduisant les contraintes procédurales mais également à le moderniser en permettant une meilleure prise en compte 
d’éléments qualitatifs. 

Ces textes prévoient les évolutions suivantes : 

- La création d’un lien entre la décision d’autorisation de l’ARS et les conclusions de certification de la HAS ; 

- La disparition du caractère obligatoire des visites de conformité ; 

- La création d’un avis conforme asymétrique de l’Agence de biomédecine pour les autorisations de greffe 
d’organe (en cas d’avis négatif) ; 

- L’augmentation de la durée des autorisations de 5 à 7 ans ; 

- La création d’une procédure d’autorisation d’urgence en cas de crise sanitaire ; 

- Diverses mesures de toilettage. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 
L.6122-2 et suivants du code de la santé publique (CSP),  issus de l’ordonnance 2003-850 du 4 
septembre 2003 et de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 

R.6122-28 à R.6122-39 du code de santé publique, issus du décret 2010-440 du 30 avril 2010 

Texte abrogé Article D.6122-38 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

Ordonnance 

Article 1er 
1°a)  

Prise en compte des éléments du 
rapport de certification de la Haute 
Autorité de Santé (HAS) dans la 
procédure d’autorisation 

L.6122-2 du 
CSP 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

 
Loi n° 2016-41 (article 204 

III)  
Il s’agit ici de permettre au 
directeur général de l’ARS 

de prendre en compte 
(sans compétence liée) les 

éléments du rapport de 
certification de la HAS pour 

accorder ou refuser une 
autorisation sanitaire. 

Article 1er 
1° b) et c) 

Clarification de la procédure de 
révision et précision de la 
notification du projet de révision 
dans un délai de 6 mois 

L.6122-2 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

 
Loi n° 2016-41 (article 204 

III)  
Précision de clarification et 
mise en place d’un délai de 
notification pour sécuriser 
la procédure 

Article 1er 
2° 

Rend facultatif les visites de 
conformité ou de vérification du 
maintien de conformité (à la 
discrétion du directeur général de 
l’agence régionale de santé) 
Délai de notification au titulaire de 
l’autorisation 

L.6122-4 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

 
Loi n° 2016-41/ (article 204 

III)  
Simplification du régime, 
les visites de conformité 
étant chronophages tant 
pour les établissements 

que pour les agences 
régionales de santé (ARS) 

La déclaration de 
commencement d’activité, 

existant déjà, est 
maintenue 

Article 1er 
3° 

Augmenter la durée minimale des 
autorisations de 5 à 7 ans 

L.6122-8 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

 
Loi n° 2016-41/ (article 204 

III) 
Eviter les procédures de 

renouvellement trop 
rapprochées 

Article 1er 
4° 

Création d’un avis conforme 
asymétrique (si négatif) de l’agence 
de la biomédecine (ABM) 
s’imposant à l’ARS pour les 
demandes d’autorisations de 

L.6122-9 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

 
Loi n° 2016-41/(article 204 

III) 
Mieux prendre en compte 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

greffes d’organes l’avis technique de l’ABM 

Article 1er 
5° 

Création d’une procédure 
d’autorisation d’urgence en cas de 
menace sanitaire grave  
Implantation non prise en compte 
dans les objectifs quantifiés de 
l’offre de soins 

L.6122-9-1 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

 
Loi n° 2016-41/(article 204 

III) 
 

Permettre une meilleure 
réactivité en cas de menace 

sanitaire grave 

Article 2 Mesures transitoires (24 mois) 

 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

 
Loi n° 2016-41/(article 204 

III) 
 

Application différée de la 
prise en compte des 

conclusions de certification 
HAS 

Décret 

Article 1er 
1° 
 

Possibilité offerte d’envoi de la 
demande d’autorisation par voie 
électronique 

R.6122-28   
Loi n° 2016-41/ (article 204 

III) 
Simplification de procédure 

Article 1er 
2° 
 

Préciser la possibilité que des 
périodes de dépôt puissent être 
communes à plusieurs activités de 
soins 

R.6122-29 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2016-41/ (article 204 
III) 

 
clarification 

Article 1er 
3° 
 

Définition et modalités de la 
procédure d’autorisation 
exceptionnelle en cas de menace 
sanitaire 

R-6122-31-9-2 
(création) 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2016-41/ (article 204 
III) 

 
 

Article 1er 
4° 
 

Limiter les pièces administratives 
produites lors du renouvellement 
qu’aux cas d’évolution de situation 
du demandeur ou de demande 
expresse  de l’ARS 

R.6122-32 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2016-41/ (article 204 
III) 

 
Simplification de procédure 

Article 1er 
5° 
 

Intégrer les éléments du rapport de 
certification de la HAS aux motifs 
de refus d’autorisation 

R.6122-34 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2016-41/ (article 204 
III) 

Il s’agit ici de permettre au 
directeur général de l’ARS 

de prendre en compte 
(sans compétence liée) les 

éléments du rapport de 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 
du projet 
de texte 

Disposition envisagée 
du projet de texte 

Référence 
codifiée, 

modifiée ou 
créée  

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Référence du fondement 
juridique /  

Objectifs poursuivis 

certification de la HAS pour 
accorder ou refuser une 
autorisation sanitaire. 

Article 1er 
6° 
 

Possibilité de dépôts de demandes 
de confirmation d’autorisation hors 
période de dépôt en cas de cession 
d’autorisation 

R.6122-35 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2016-41/ (article 204 
III) 

Simplification de procédure 

Article 1er 
7° 
 

Augmentation de la durée des 
autorisations de 5 à 7 ans 

R.6122-37 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2016-41/ (article 204 
III) 

 
Eviter les procédures de 

renouvellement trop 
rapprochées 

Article 1er 
8° 
 

Contions et modalités  d’envoi de 
la déclaration de commencement 
d’activité et contenu (engagement 
de conformité, résultat positif au 
contrôle technique applicable, etc.) 
et notification  
Modalités et conditions de 
réalisation des visites de 
conformité facultatives  
Délai de transmission du relevé des 
observations et des conclusions de 
la visite 
Modalités de suspension de 
l’autorisation 

R.6122-38 
création 

Texte de 
transposition ou de 

première 
application Loi n° 2016-41/ (article 204 

III) 
 

Simplification du régime, 
les visites de conformité 
étant chronophages tant 
pour les établissements 

que pour les ARS 

Article 1er 
9° 
 

Abrogation de l’article D.6122-38 
 Texte autonome 

 

Article 1er 
10° 

 

Conditions de  changement 
d’équipement matériel lourd 
autorisé 

R.6122-39 Texte de 
transposition ou de 

première 
application 

Loi n° 2016-41 (article 204 
III) 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 
Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

Ensemble des fédérations hospitalières 
(FHF, FHP, FEHAP, UNICANCER, FNEHAD) 

13/10/2017 

Le texte a été construit en étroite concertation avec 
l’ensemble des acteurs (3 réunions du groupe de 
travail avec prise en compte des observations). 

Dernier envoi pour observations le 13 octobre : les 
retours sont globalement positifs avec pour certains 
des réserves fortes  sur la simplification des visites 
de conformité. 

Ensemble des conférences de directeurs et 
de directeurs généraux de CH ou de CHU, de 
présidents de CME de CH et de CHU 

Confédérations des syndicats médicaux 
français, syndicats des médecins libéraux 

Commissions consultatives 

   

   

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Caisse nationale de l'assurance maladie des 
travailleurs salariés  

13/10/2017 

Le texte a été construit en étroite concertation avec 
l’ensemble des acteurs (3 réunions du groupe de 
travail avec prise en compte des observations). 

Dernier envoi pour observations le 13 octobre : 
retours globalement positifs 

Haute Autorité de Santé 

Agence de la biomédecine 

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

 
  

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

 
  

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test PME non concernées 

Impacts et complexité du texte pour les PME  
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

L’évaluation des impacts financiers des dispositions prévues  par les dispositions de l’ordonnance et du décret relatif à 
la simplification et à la modernisation des régimes d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels 
lourds pris sur le fondement de l’article 204 (III) repose sur l’analyse des données disponibles sur les visites de 
conformité obligatoires et des coûts administratifs/salariaux associés. La visite de conformité ne revêtant plus de 
caractère obligatoire, il est considéré qu’une partie des visites de conformité et de de vérification du maintien de 
conformité jusqu’alors effectuées ne serait plus réalisée. 

Les hypothèses retenues pour le calcul des économies réalisables, basées sur des données statistiques de l’année 
2016, et l’impact financier estimé sont le suivants : 

Impact de la suppression du caractère obligatoire de la visite de conformité 

Les impacts suivants sont exprimés sous forme d’économie de coûts des visites de conformité (moyens humains), du 
fait de la suppression du caractère obligatoire de la visite de conformité.  

A/ Impact sur les services déconcentrés : agences régionales de santé (ARS) 

1. Cout estimé d’une visite de conformité pour l’employeur (ARS) 

Dans le cadre de réglementation actuelle, les visites de conformité nécessitent en pratique la présence de 2 agents 
(art. D6122-38 du CSP), un médecin-conseil pour le volet médical et un agent de l’administration, généralement 
inspecteur des affaires sanitaires et sociales (IASS). Selon l’usage constaté au sein des ARS au cours des années 
antérieures et compte tenu de l’organisation territoriale actuelle de celles-ci en directions départementales 
(compétentes chacune sur une partie du territoire régional), chaque visite sur place mobilise en moyenne ces deux 
agents pendant une demi-journée (4 heures). 

Cout salarial brut mensuel (basé sur traitement indiciaire brut, hors primes et charges) à  mi- carrière : 

- IASS (6e échelon, traitement indiciaire brut 2017) : 2441,40€/mois1 soit 64€ pour 4 heures (35h/mois) 

- Médecin-conseil des régimes d’assurance maladie (milieu de grille 2016 : coefficient de base+ 90 pts) : 
4843,36€/mois2 soit environ 128€ pour 4 heures (35h/mois) 

Le cout salarial brut moyen hors primes et hors charges pour une demi-journée de visite de conformité s’établit ainsi 
192€. 

2. Estimation de l’impact annuel de la suppression de l’obligation de visite de conformité (sur la base de 
l’activité de visite constatée au cours de l’année 2016) 

La suppression du caractère obligatoire des visites de conformité doit permettre de garantir le ciblage de celles-ci sur 

                                                           
1 Source : Décret n° 2017-1379 du 20 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire du corps de l'inspection de 
l'action sanitaire et sociale 
2Source : Assurance maladie, 2016, http://www.lassurance-
maladierecrute.com/fileadmin/mediatheque/Concours_medecins_conseils/2016/Dossier_d_inscription_concours_2
016.pdf. 
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certains établissements ou encore sur certaines activités le justifiant, notamment pour une partie des nouveaux 
titulaires se voyant délivrés une première autorisation, ainsi que pour les demandes de renouvellements 
d’autorisation qui présentent des points de vigilance particuliers. 

Pour l’année civile 2016 (du 1er janvier au 31 décembre), un nombre total de 753 autorisations sanitaires a été délivré 
sur le territoire national, très majoritairement dans le cadre de renouvellements d’autorisations existantes. 

Le ciblage des visites devrait permettre de concentrer ces dernières sur environ un tiers de l’effectif total 
d’autorisations délivrées chaque année, pour lesquelles les ARS jugeront qu’une visite sur place est utile. Une nouvelle 
autorisation délivrée sur deux pourrait ainsi donner lieu à une visite de conformité, tandis qu’environ un tiers des 
établissements qui déposent une demande de renouvellement ferait l’objet de cette visite. Sur la base des chiffres de 
2016, le nombre total d’établissements visités serait alors de 226 : 

  

Nombre d'établissements 
(base « arhgos » 2016) 

Nombre de nouvelles autorisations annuelles dans le total annuel 
autorisé (base 2016, soit 10% du total) 75 

  
dont soumis à visite de conformité 38 

Nombre de renouvellement d'autorisation dans le total annuel 
autorisé (base 2016, soit 90%) 678 

  
dont soumis à visite de conformité 188 

Total autorisations/renouvellement 753 

  
Total soumis à visite de conformité 226 

En considérant qu’en moyenne 527 visites par an ne seraient alors plus réalisées (753 visites, moins 226 visites 
effectives), le gain liés  aux moyens humains  non mobilisés (i.e. 2 personnes : IASS + médecin-conseil de l’ARS)  
serait estimé à environ 101 184€ au total (= 527 x 192€) hors primes et hors charges versés en sus par l’employeur. 

B/ Impact sur les établissements de santé (statut : établissement public, entreprise et association) 

1. Cout estimé d’une visite de conformité pour l’employeur (établissement de santé) 

Les visites de conformité mobilisent aussi du personnel au sien de l’établissement de santé concerné. L’usage veut que 
la direction soit représentée par un de ses membres, accompagné d’un collaborateur administratif, tandis que le corps 
médical est le plus souvent représenté par le chef du service ou de l’unité concerné par l’autorisation (qu’il s’agisse 
d’une primo-autorisation ou bien d’un renouvellement). 

Il est alors possible d’estimer également l’économie moyenne potentielle pour les établissements qui n’auraient plus à 
mobiliser ces personnels dans le cadre des visites de conformité devenues non obligatoires, sur la base du coût salarial 
moyen de ces personnels (estimation fourchette basse,  hors primes, bonifications et autres charges pesant sur 
l’employeur).  
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- Coût salarial (hors primes, bonifications et charges versées par l’employeur,  pour un contrat 35h/mois) : 

- Directeur d’hôpital (6e échelon)3 : 3102,15€/mois soit env. 82€ pour 4 heures 

- Chef de service hospitalier (médecin) : 7083€/mois4 soit 187€ pour 4 heures 

- Attaché de la fonction publique hospitalière5 : 2160,26€/mois soit 57€ pour 4 heures 

Le gain total moyen estimé pour un établissement de santé s’établirait à  326€ par visite non réalisée (soit 82+187+57 
hors primes et hors charges versées en sus par l’employeur). 

Sur la base des hypothèses retenues précédemment et des données de l’année 2016, soit en moyenne 527 visites 
par an qui  ne seraient pas réalisées, le gain  liés aux frais des visites  de conformité (i.e. 3 personnes mobilisés : 
directeur + chef de service + attaché hospitalier) serait de l’ordre de 171 802€ (= 527 x 326€). 

2. Estimation de l’impact annuel de la suppression de l’obligation de visite de conformité (sur la base de 
l’activité de visite constatée sur l’année 2016) pour les établissements de santé (France entière) 

Afin d’estimer l’impact financier selon la catégorie d’établissements de santé, il est considéré les données 2016 de  
répartition des effectifs au sien de ces derniers soit :  

Effectif retenu pour la répartition de ce gain entre les trois catégories d’établissements de santé français 
(établissement public, établissement privé à but lucratif, établissement privé à but non lucratif) : 

Effectif total établissements de santé, France entière année 2016 (source DREES) : 3089, dont  

- 1389 établissements publics de santé (impact « établissements publics nationaux ») ; 

- 1009 établissements privés à but lucratif (impact « entreprises ») ; 

- 691 établissements privés à but non lucratif (impact « particuliers/associations »). 

La ventilation proportionnelle du montant total de gain  annuel (171 802€) pour les 527 visites non effectuées 
correspondrait ainsi à : 

 

Effectif Répartition en %  Ventilation des 
économies   

Etablissements publics de santé 1389 45% 77 310,90 €  
Cliniques assimilés ici aux  « Entreprises » 1009 33% 56 694,66 €  
Non lucratif – assimilés « particuliers/associations » 691 22% 37 796,44 €  
Total 3089 100% 171 802,00 €  

GAIN TOTAL hors primes et charges : 101 184€ + 171 802 € = 272 986 € par an 

Le gain  total (impact ARS + établissements de santé) attendu du fait de la suppression du caractère obligatoire de la 
visite de conformité s’établirait  à environ 272 986 € par an, soit 818 958,00€ sur 3 ans. 

                                                           
3 indice majoré 662 (valeur du point au 1er février 2017 : 4,686€). 
4 Source APEC, rémunération moyenne de 85 000€ (fourchette comprise entre 50 000 et 120 000€, moyenne 
85 000€), soit environ 7083€ brut mensuel (sur 12 mois) : https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-
Emploi/Fiches-Apec/Fiches-metiers/Metiers-Par-Categories/Sante-social-culture/medecin-chef-de-service 
5  6e échelon AAH de classe normale (indice majoré 461). 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       

Gains  56 694,66 € 37 796,44 €  77 310,90 € 101 184,00  € 272 986,00 € 

Impact net - 56 694,66 € - 37 796,44 €  - 77 310,90 € -101 184,00  € - 272 986,00 € 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains  272 986,00 €  272 986,00 €  272 986,00 €    

Impact net - 272 986,00 €  - 272 986,00 €  - 272 986,00 €    

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Santé   700 309 1 009 

 
     

Nombre total d’entreprises   700 309 1 009 

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains   56 694,66 €  56 694,66 €     

Impact net  - 56 694,66 €  - 56 694,66 €   
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains   37 796,44 € 37 796,44 €  

Impact net  - 37 796,44 € - 37 796,44 €  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains 37 796,44 € 37 796,44 € 37 796,44 €   

Impact net - 37 796,44€ - 37 796,44 € - 37 796,44 €   

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains   77 310,90 €  77 310,90 €   

Impact net  - 77 310,90 €  - 77 310,90 €   

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4  

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts      

Gains  77 310,90 € 77 310,90 € 77 310,90 €   

Impact net - 77 310,90 € - 77 310,90 € - 77 310,90 €   
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

 Obligation de déclaration de 
commencement d’activité et 
engagement de respect de 
conformité de l’activité de soins ou 
de l’équipement matériel lourd à 
envoyer par le demandeur 

 Possibilité d’envoyer la demande 
d’autorisation par voie électronique 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

  

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 Impacts attendus sur la 
société 

 
 Suppression de l’obligation de 
visite de conformité 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

   

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 
 

Allègement des missions (caractère 
facultatif de la visite de conformité) 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☐ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

Simplification des procédures et allègement des visites de conformités 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☒ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des compétences existantes :  ☒ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☒ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux Agences régionales de santé 17 

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen - 101 184,00  € - 101 184,00  € - 101 184,00  € 

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☒ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☒ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☒ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☒ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☒ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 
supérieure  

Justifier le choix effectué 

 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 
publics  

Préciser les mesures 
 

Mesures réglementaires ou individuelles 
d’application 

Préciser les mesures 
 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Dispositions transitoires de 24 mois pour permettre tant aux 
établissements qu’aux ARS d’intégrer les nouvelles dispositions dans 
leurs procédures 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

   

   

   

   

   

 

 


