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Annexe 14. Questions de mise en situation et questi ons de positionnement 
Mise en situation Positionnement 

Personnel Dépenses, recettes, investissement Organisation de l’activité et du 
travail 

Question 12.  Dans votre établissement de santé, pensez-vous 
faire partie du monde du soin ou du monde de l’administration, de 
la direction, de la gestion ? 

Question 16.  Un service se plaint 
d’un manque de personnel alors que 
tous les postes auxquels il a droit sont 
pourvus. Vous êtes en situation de 
prendre une décision, vous auriez 
plutôt tendance à vous interroger sur 
les motifs réels de cette demande ou 
répondre à cette demande ? 

Question 17.  La communauté médicale de 
l’établissement de soins où vous travaillez 
réclame l’achat d’une IRM. Vous êtes en 
situation de prendre une décision, vous auriez 
plutôt tendance à  acheter cette IRM ou 
explorer les possibilités d’utilisation d’une IRM 
installée dans un établissement 
géographiquement proche du vôtre ? 

Question 15.  Dans votre travail, vous avez le sentiment de 
contribuer au service public de la santé ou à l’amélioration de la 
santé des patients de votre établissement ? 

Question 18.  Là où vous travaillez, le 
chef d’établissement donne son avis 
sur la nomination des médecins. Cette 
habitude vous semble normale ou pas 
normale ? 

Question 19.  Dans l’établissement où vous 
travaillez, l’activité d’un laboratoire de biologie 
médicale n’est pas suffisante pour couvrir ses 
frais. Vous êtes en situation de prendre une 
décision, vous auriez plutôt tendance à fermer 
ce laboratoire et confier les prélèvements à 
un laboratoire extérieur ou à maintenir ce 
laboratoire en activité ? 

Question 21.  Votre établissement est 
distant de 2 km d’un autre 
établissement de santé qui, comme le 
vôtre possède un service de 
cardiologie et un service de chirurgie 
cardiaque. L’ARH demande aux deux 
établissements de se rapprocher. Il 
vous semble qu’il faut fusionner les 
services des 2 établissements (1 
service de cardiologie dans l’un et 1 
service de chirurgie cardiaque dans 
l’autre ; les 2 services dans 1 seul des 
2 établissements) ou qu’il faut laisser 
chaque établissement avec ses deux 
services ? 

Question 20 . Hormis pour décisions d’ordre diagnostic et 
thérapeutique (qui relèvent exclusivement du domaine du soin), ce 
qui doit l’emporter au final dans les établissements de santé c’est la 
décision des soignants (médecins et non médecins) ou la décision 
de la direction ? 

Question 23.  Dans un établissement de santé, ceux qui sont le 
mieux à même de prendre des décisions sont les personnels qui 
dirigent ou les personnels qui soignent (médecins et non médecins) 
? 

Question 25 . Pour vous, travailler dans un établissement de soins, 
c’est prendre en charge du mieux possible les patients de cet 
établissement ou contribuer à l’offre nationale de soins sur le 
territoire ? 

Question 26 . Dans un établissement de santé, la création d’une 
activité nouvelle doit dépendre de la nécessité médicale jugée sur 
place ou des orientations données au niveau régional/national par 
les autorités sanitaires ? 

Question 28 . Dans un établissement de santé, ce qui doit 
déterminer la prise de décision c’est davantage l’évolution des 
connaissances scientifiques ou l’intérêt général, l’intérêt du public ? 

Question 24.  Dans l’établissement où 
vous travaillez, un chef de service 
demande à disposer d’un droit de 
regard sur les affectations de 
paramédicaux dans son service. Vous 
êtes en situation de prendre une 
décision, vous auriez plutôt tendance 
à accéder à sa demande ou ne pas 
prendre sa demande en compte ? 

Question 27.  Dans une situation non urgente, 
un médecin pose un pace maker à un patient 
alors que le quota de ces matériels financés 
est déjà atteint. Cette position vous semble 
normale ou pas normale ? 

Question 22.  Dans l’établissement où 
vous travaillez, le directeur engage un 
ingénieur en organisation pour 
améliorer l’organisation du travail dans 
les services de soins. Cette décision 
vous semble pas normale ou normale 
? 

 


