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Désigner son établissement de santé dans 
l’accréditation des médecins 

 

 Questions de médecins : « Je ne connais pas le n° FINESS de mon établissement de 
santé, donc je ne peux pas m’inscrire ? ». « Je ne trouve pas mon établissement de santé en 
utilisant le moteur de recherche ». 
 
L’accréditation des médecins concerne des médecins exerçant leur spécialité dans un ou 
plusieurs établissements de santé. La désignation exhaustive de ces établissements est un 
passage obligé pour pouvoir s’engager dans la démarche. 
Ensuite, le médecin engagé tiendra à jour les informations concernant les établissements 
dans lesquels il exerce. 
Pour aider le médecin dans la désignation des établissements de santé, le système 
d’information lui propose une liste d’établissements accessible par un moteur de recherche. 
 
 Rechercher des établissements en utilisant le moteur de recherche 
 

Le moteur de recherche des établissements de santé est accessible lors de l’inscription du 
médecin et une fois l’inscription réalisée dans le menu « fiche d’identité » sur le portail de 
l’accréditation. 

 
 
La recherche peut-être effectuée sur trois critères qui peuvent être cumulés : 
 
Critère Difficulté d’utilisation Astuce de recherche 
le code postal Les établissements utilisent 

souvent un code postal différent 
de la commune (CEDEX).  

Ne taper que les deux premiers 
chiffres du code postal 
correspondant au département 

le code FINESS Les établissements possèdent 
parfois plusieurs numéros 
méconnus des médecins 

Ne taper que les deux premiers 
chiffres du code correspondant au 
département 

le nom 
d’établissement 

En fonction des bases de 
données, les noms 
d’établissement peuvent présenter 
quelques différences d’écriture 
rendant infructueuse la recherche 

Ne taper que la partie la plus 
significative du nom de 
l’établissement, par exemple, 
« peupliers » pour rechercher « le 
centre chirurgical des peupliers ». 

 
Lorsque vous n’êtes pas certain des informations, le meilleur moyen de rechercher un 
établissement est d’utiliser peu de critères et des critères larges, par exemple : 

 Taper le code du département dans le code postal : ce seul critère permet d’afficher tous 
les établissements de santé du département. Dans les départements de petites tailles cela 
peut suffire pour identifier son établissement. 

 Compléter la recherche avec une partie significative du nom de l’établissement (nom 
propre, nom de la commune, etc.). La liste départementale précédente est alors filtrée avec 
un deuxième critère, permettant de trouver l’établissement. 
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Désigner l’établissement et l’éventuelle instance médicale de gestion des 
risques 
 

Un clic sur l’établissement de votre choix apparaissant dans le « Résultat de votre 
recherche », permet de l’inscrire dans la colonne de droite « Liste des établissements de 
santé sélectionnés ». 
 

 
 
Le médecin saisi également, lorsqu’elle existe, l’adresse e-mail de l’instance médicale de 
gestion des risques de l’établissement de santé (cf. charte médecin établissements de 
santé). Lorsque cette adresse est mentionnée, l’instance reçoit un mail l’en informant. 
 
Cette opération est à renouveler autant de fois qu’il y a d’établissement à désigner. 
 
Compléter l’information manuellement 
 

La désignation de l’ensemble des établissements de santé dans lesquels exerce le médecin 
est nécessaire. Si le moteur de recherche a permis d’identifier tous les établissements, le 
médecin répond « oui » à la question suivante.  

 
Dans le cas contraire, il répond « non ».Cette dernière réponse permet de faire apparaître 
des champs pour une saisie manuelle de l’information. 
 
 Compléter l’information manuellement 
 

Le médecin va compléter les informations manuellement. Pour cela, il devra préalablement 
avoir identifié le numéro FINESS de l’établissement qu’il désigne. 
Le site gouvernemental des numéros FINESS peut l’aider dans cette recherche : 
http://finess.sante.gouv.fr/index.jsp 
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Pour ajouter un établissement de santé, cliquer sur  , pour supprimer un établissement de 
santé, cliquer sur   
 
La complétude des informations sur les établissements de santé est attestée sur l’honneur 
par le médecin lors de son inscription. 

 
 
Pour en savoir plus 
 

  

Auto-formation en ligne : 
o Poursuivre ma demande 

d’engagement 
o Consulter et compléter sa fiche 

d’identité 

Manuel utilisateur Médecin : 
o 3.2.1.2 désignation des 

établissements de santé p 20 


