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' L'information et les renseignements fournis au malade et à sa
famille doit se faire à tous les niveaux, soutenus par des
signalisations conséquentes, simples, tenant compte de messages
pour personne illettrées.

. L'amélioration du circuit des consultations.

' L'organisation des transferts et évacuations de patients dans le
respect des procédures requises pour la sécurité du malade (mise
en æuvre de l'instruction ministérielle n"007/MSpRH/MlN du 3
septembre 2006 et note no7 du 6 juillet 2O1G relatives aux
évacuations des malades).

' Le transfert du malade vers l'établissement receveur doit être
assuré dans les meilleures conditions de sécurité,par
l'établissement ayant décidé l'évacuation.Je vous rappelle que
l'indication de transfert d'un patient est d'abord et avant tout
d'ordre et de décision strictement médicale. Cette décision en
précise le mode et en détermine les moyens.
En l'absence de moyens de transport adéquats, r,étabrissement
doit faire appel, dans le cadre de la coordination inter-hospitalière,
aux moyens de la structure de santé environnante ou à défaut
demander le concours de la protection civile et,
exceptionnellement, du transpoft sanitaire privé.

' L'établissement de santé qui accueille l'évacuation doit mobiliser
tous les moyens pour l'accueil du malade transféré,

' S'assurer de la mise en place des registres de doléances et en
assu rer l'exploitation périodique.

' L'amélioration de l'hygiène à I'intérieur et à la périphérie de
l'établissement ou de la structure de santé.

' Faciliter le mouvement des flux au niveau des urgences par
I'organisation des espaces réservés à l'attente et à I'orientation, à
l'effet de limiter les goulots d,étranglement,

A la lumière de ces éléments, il vous appartient de prendre toutes les
dispositions nécessaires, avec le concours des différents conseils
médicaux et scientifiques ainsi que les paftenaires sociaux, à l,effet
d'améliorer la prise en charge sécurisée des patients.

Par ailleurs, la réussite dans l'amélioration de la qualité de la prise en
charge des patients est aussi conditionnée par la mise en æuvre de
conditions de travail et d'environnement adéquats, Cela oblige à mettre



en place un dispositif de conceftation et de communlcation avec les
conseils médicaux et les représentants des syndicats à l,effet
d'identifier les problèmes rencontrés par les professionnels de santé
dans leur pratique quotidienne et leur environnement professionnel.Je
vous rappelle que la conceftation régulière avec le conseil médical et les
partenaires sociaux vise à prévenir les situations qui pourraient porter
préjudice à la prise en charge des patients.

Aussi, je vous instruis à I'effet d'étudier, efl permanence, à vos
différentes réunions avec le conseil médical et les représentants des
syndicats, les problèmes soulevés par ces instances et me faire un
rapporl exhaustif sur les solutions prises.

Par ailleurs , je vous rappelle que les chefs d'établissements de santé
sont tenus d'informer immédiatement la tutelle sur tout incident ou
situation conflictuelle survenant au niveau de l'établissement et de
transmettre immédiatement un rapport en ra matière, précisant
notamment les décisions prises.

Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Population sont chargés de
veiller à la stricte application de cette instruction.

Le Directeur Général
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