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unE POliTiquE, unE sTRaTégiE, unE mObilisaTiOn
      Une politique
Le projet d’établissement constitue pour les établissements de santé un document de gestion à vocation prospective visant à planifier, 
sur la base du projet médical, la politique générale pour les cinq années à venir. Il est compatible avec le projet régional de santé et ses 
schémas ainsi qu’avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé entre le Centre hospitalier et l’Agence régionale de santé 
Poitou-Charentes.

      Une stratégie
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires poursuit l’objectif d’établir une « offre de soins 
gradués de qualité, accessible à tous et satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé ». Le projet d’établissement s’inscrit parfaitement 
dans cet objectif général que le Centre hospitalier de Niort souhaite atteindre grâce à cinq orientations stratégiques vers 
lesquelles convergent l’ensemble des volets du projet d’établissement. 

- Orientation 1 Permettre à l’établissement d’assurer pleinement sa mission de recours sur le territoire de santé
- Orientation 2 Développer l’efficience, la qualité et la sécurité
- Orientation 3 Développer des pratiques de coopération avec les autres acteurs pour mieux répondre aux besoins de la population
- Orientation 4 Mieux appréhender les besoins pour mieux adapter la réponse de l’établissement aux besoins de santé
- Orientation 5 Mieux communiquer, mieux valoriser, mieux associer en interne et en externe

Ces 5 axes sont partagés, fédérateurs. Ils sont des axes de lisibilité qui donnent du sens à la mise en actions du 
projet.

      Une mobilisation
Une mobilisation interne importante a permis d’élaborer ce projet d’établissement 2013-2017 avec la mise en place d’un comité 
stratégique, d’un comité de pilotage, de 10 groupes de concertation médicale (un par pôle) pour la rédaction du projet médical. S’agissant  
des volets transversaux (projets de soins, qualité et gestion des risques, projet social, social-médical, système d’information, projet de 
gestion, adaptations architecturales), les travaux ont été animés et coordonnés par les directeurs adjoints. Au total, plus de 20 groupes 
de travail se sont réunis pendant plus d’un an permettant à ce projet d’établissement d’être le fruit des regards croisés de tous 
ceux qui oeuvrent pour l’établissement.
Le comité de pilotage va poursuivre son travail sous la forme d’un comité de suivi. Il évaluera la mise en oeuvre du projet 
d’établissement épaulé par des groupes de travail sur des thématiques ciblées : chirurgie ambulatoire, hôpitaux de jour, plateau 
technique (imagerie), séjours atypiques (longs), patients âgés, handicap.



Un hôpital plus performant 
Mieux mobiliser nos ressources, nos forces, 
Obtenir une efficience médicale et économique

Un hôpital plus responsable
Pilotage médical, paramédical et administratif constructif, partagé, 
Développement maîtrisé et durable de nos activités

Un hôpital plus ouvert
Agir pour et avec le territoire, 
Continuer à développer le dialogue social

unE TRiPlE vOlOnTé



PROJET méDical

unité neuro-vasculaire 
Prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux, 
augmenter le nombre de thrombolyses, s’inscrire dans une 
prise en charge territoriale avec des conventions cadres en 
amont et en aval 
service de réanimation 
Reconstruction complète avec doublement des surfaces, 12 
lits de réanimation et 6 lits de soins continus, répondre aux 
besoins du territoire
cancérologie 
Acquisition de technologies de pointe (nouvel accélérateur et 
système d’information)
imagerie 
Acquisition d’une Imagerie à résonnance magnétique trois 
teslas en lien avec les libéraux (GIE), répondre aux besoins 
de santé, aux nouvelles indications médicales, développer 
l’imagerie cardiaque (coroscanner)
cardiologie
Activité de rythmologie interventionnelle, ablation – actes de 
stimulation multi-sites et de défibrillation
chirurgie : activités nouvelles (étude médico-économique)
Chirurgie bariatrique, robotique - laser-prostatique, chirurgie 
réfractive, développement de la dénervation rénale par radio 
fréquence, chirurgie du ronflement, chirurgie réparatrice 
et esthétique, chirurgie interventionnelle en ambulatoire 
(angioplastie, carotidienne…), chirurgie maxillo faciale et 
stomatologie
addictions  
Structurer une filière interne complète : étude pour la création 
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Développement d’activités nouvelles « marqueurs » d’une mission de recours
d’un service d’addictologie
Pédiatrie 
Consultations spécialisées, asthme, allergies, obésité, 
diabète, neurologie (épilepsie), dépistage précoce surdité
soins palliatifs 
Étude pour la création d’une unité de soins palliatifs (10 lits), 
Compléter l’offre en soins palliatifs
Douleur  : unité d’évaluation et de traitement de la douleur
Travailler en réseau ville-hôpital, proposer une prise en 
charge multidisciplinaire (neurochirurgie avec le CHU 
de Poitiers) et une offre de soins nouvelle (stimulation 
médullaire, pompe à morphine)
médecine sociale, d’urgence, santé publique et médico-
judicaire 
Création d’une structure dédiée de santé publique, 
regroupement  des missions PASS, LHSS, UCSA, SAMU 
social, 115, partenariat interne et externe avec les acteurs 
territoriaux
Psychiatrie
États dépressifs graves (dépression sévère, schizophrénie), 
proposer de nouveaux traitements (stimulation crânienne, 
électro-convulsivothérapie)
Handicap 
Patients psychotiques chroniques, autistes, poly-
handicapés..., prise en charge globale, soins somatiques, 
création d’un plateau dédié de type « Handi soins »



construction de véritables parcours de santé
avec tous les acteurs du territoire
intensifier la coopération avec la médecine de ville
Soutien aux maisons et pôle de santé, groupes 
contacts (diabète, suivi de grossesse, insuffisance 
rénale)
Développer les prises  en charge médico-sociales
Patients de psychiatrie (foyer d’accueil médicalisé), 
patients âgés (EHPAD, prévention de la dépendance)
Être acteur de la gouvernance territoriale
Participation aux contrats locaux de santé, aux comités 
d’acteurs locaux, aux dispositifs de type « maisons »
Renforcer la coopération avec les autres établissements
CH de Niort  en support « expertise », consultations 
avancées, équipes mobiles, construire des filières de 
prise en charge (conventions cadres soins de suite 
et réadaptation, accidents vasculaires cérébraux, 
obésité, réseau urgences)

le développement réfléchi de nouvelles 
activités passe par la connaissance des 
besoins de santé
Permettre aux pôles et aux services de mieux 
connaître leur activité
Mieux relier  les activités aux réels besoins, 
programme de médicalisation du système 
d’information pilot, concertation de suivi d’activité 
analyser les parcours de soins pour améliorer les 
prises en charge
6 thématiques : chirurgie ambulatoire, hôpitaux de 
jour, imagerie, handicap, déments déambulants, 
séjours atypiques
Proposer des outils en faveur de la gouvernance 
territoriale
Projet CQFD (Chiffrer, questionner, faciliter, 
décider), tableaux de bord en santé

Développement de la qualité de la communication 
interne et externe pour mieux associer ceux qui 
contribuent à la mise en oeuvre des prises en charge 
Projet médical 
En interne : situation de violence, dimension éthique
Avec les professionnels du territoire : messagerie sécurisée, 
résultats imagerie, laboratoire
Projet social et projet social médical
Améliorer l’accueil et l’intégration, développer le sentiment 
d’appartenance, rénover et moderniser les instances, les 
rencontres internes
Projet de gestion
Valoriser notre action : communication externe, s’adapter aux 
évolutions sociétales et technologiques (newsletter, réseaux 
sociaux)

Développement de la performance
et de la qualité de la prise en charge 
Développer la gestion médico-économique des activités 
de soins 
Contractualisation, tableaux de bord
Développer l’efficience  des activités chirurgicales 
Développer la chirurgie ambulatoire
améliorer la fluidité des parcours au sein de l’établissement 
Cancérologie, personnes âgées, handicap, 
problématiques de vulnérabilité sociale
Développer la qualité des prises en charge 
Centre de coordination en cancérologie, consultation 
d’annonce, réflexion éthique, démarche palliative
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PROJET DE sOins
Permettre à l’établissement d’assurer pleinement 
sa mission de recours sur le territoire de santé
Professionnaliser la gestion des ressources humaines au sein 
de la direction des soins
Définir le champ de responsabilité de l’encadrement 
paramédical en charge de la gestion des ressources humaines 
au sein de la direction des soins, anticiper les mouvements 
des paramédicaux, adapter les effectifs aux variations de 
l’activité, construire une politique de gestion des ressources 
humaines en cohérence avec la politique sociale

Développer l’efficience, la qualité et la 
sécurité 
Développer l’appropriation de la démarche 
qualité et de la gestion des risques par l’ensemble 
des professionnels paramédicaux et soignants
Manager par la qualité des projets, développer 
les bonnes pratiques, pérenniser les actions 
en hygiène hospitalière, élargir et renforcer 
la formation à la démarche qualité et à la 
recherche paramédicale, participer et/ou mener 
une recherche paramédicaleDévelopper des pratiques de coopération 

avec  les autres acteurs pour mieux répondre 
aux besoins de la population
coordination des prises en charge et complémentarité 
des professionnels de santé
Organiser et sécuriser les sorties et transferts pour 
optimiser l’organisation du parcours du patient, 
favoriser la lisibilité des informations, améliorer les 
échanges, développer un management optimisant 
la collaboration des professionnels des différentes 
filières et disciplines

mieux appréhender les besoins 
pour mieux adapter la réponse de 
l’établissement aux besoins de santé 
Droit et parcours du patient
Améliorer l’accueil des personnes soignées, 
participer à l’évaluation de la situation 
nutritionnelle, améliorer, sécuriser le 
parcours du patient, développer l’éducation 
thérapeutique, renforcer le raisonnement 
clinique

mieux communiquer, mieux valoriser, mieux associer en interne et en externe 
Place et rôle des équipes d’encadrement soignant
Clarifier les missions et fonctions de l’encadrement supérieur et de proximité, développer 
les relations entre les cadres de santé et la direction des soins, poursuivre une démarche de 
mutualisation en facilitant la diffusion de l’information, développer l’analyse de pratique 
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PROJET qualiTé ET gEsTiOn DEs RisquEs
Permettre à l’établissement d’assurer 
pleinement sa mission de recours sur 
le territoire de santé
Mener à bien les démarches d’accréditation 
et de certification

Développer l’efficience, la qualité et la sécurité 
Renforcer les bonnes pratiques de prise en charge de la 
douleur et de prise en charge nutritionnelle, améliorer la 
qualité de l’information donnée aux patients et à son 
entourage, prévenir la maltraitance et promouvoir la 
bientraitance, améliorer le dispositif d’écoute et de recueil 
de l’expression des usagers, favoriser le développement 
des démarches éthiques, développer les actions culturelles 
à destination des patients, renforcer la qualité et la sécurité 
de la prise en charge médicamenteuse, renforcer la fiabilité 
de l’identification des patients, poursuivre la sécurisation 
des secteurs à risque majeur, renforcer le dispositif de 
vigilances sanitaires et la maîtrise du risque infectieux

Développer des pratiques de coopération avec  
les autres acteurs pour mieux répondre aux 
besoins de la population
Continuer le travail engagé avec les groupes « contact »  
ville/hôpital, étendre le signalement des évènements 
indésirables à d’autres établissements, développer les 
projets qualité et sécurité des soins avec les autres 
structures de soins, mettre en place « un réseau » 
qualité et sécurité des soins dans le département

mieux appréhender les besoins pour mieux adapter la réponse de l’établissement 
aux besoins de santé 
Développer l’évaluation pluriprofessionnelle des pratiques (indicateurs), Développement 
Professionnel Continu, pertinence des soins (audits)

mieux communiquer, mieux valoriser, mieux associer en interne et en externe 
Actions de communication dans le domaine de la qualité et sécurité des soins, management – 
gouvernance de la qualité et de la sécurité des soins, relation avec les médecins généralistes : courriers 
de sortie systématiques et délais
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PROJET sOcial ET sOcial méDical
Permettre à l’établissement d’assurer 
pleinement sa mission de recours sur le 
territoire de santé
Projet social médical
Développer et défendre les valeurs de l’hôpital 
public, développer des activités de recours pour 
assurer des recrutements de qualité, veiller et 
garantir des recrutements médicaux conformes au 
projet d’établissement 

Développer l’efficience, la qualité et la sécurité 
Projet social
Améliorer l’accueil et l’intégration des personnels, identifier 
l’évolution des métiers et des emplois, perfectionner 
l’évaluation des résultats et des compétences, développer 
l’efficacité de la formation continue, projeter les évolutions 
des carrières, évaluer la qualité de gestion des ressources 
humaines, actualiser l’identification des risques 
professionnels, prévenir et gérer les risques psychosociaux, 
poursuivre et améliorer les actions de prévention des TMS
Projet social médical
Améliorer la prise en charge de la santé au travail, la formation 
sur les risques professionnels, la formation en continu 
concernant la protection sociale des praticiens, évaluer 
systématiquement le praticien au cours et à la fin de sa 
première année de prise de fonctions

Développer des pratiques de coopération avec  
les autres acteurs pour mieux répondre aux 
besoins de la population
Projet social médical
Mettre en œuvre le Développement Professionnel 
Continu, participer aux groupes de travail Ville-Hôpital

mieux appréhender les besoins pour mieux 
adapter la réponse de l’établissement aux 
besoins de santé 
Projet social
Perfectionner la gestion des plannings et des 
recrutements, adapter les effectifs à l’activité, 
positiver les parcours de réorientation professionnelle, 
expérimenter de nouveaux rythmes de travail, 
favoriser la mobilité interne
Projet social médical
Améliorer la connaissance des statuts d’exercice en 
milieu public hospitalier

mieux communiquer, mieux valoriser, mieux 
associer en interne et en externe 
Projet social
Renforcer l’identité commune et l’association des 
personnels dans la vie de l’établissement, développer 
l’information en interne, impliquer les cadres dans les 
réflexions sur l’organisation de l’établissement
Projet social médical
Renforcer les conditions d’accueil et d’intégration, 
développer le sentiment d’appartenance, adopter 
une charte de compagnonnage (internes), rénover et 
moderniser la commission médicale d’établissement, 
installer une commission mixte médico-soignante 
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sysTèmE D’infORmaTiOn 
Permettre à l’établissement d’assurer pleinement sa mission de recours sur le territoire de santé
Contribuer à améliorer les prises en charge et les traitements nécessaires aux activités de l’établissement en proposant des 
solutions matérielles et logicielles adaptées, garantir la continuité de l’activité, maintenir le Système d’information en conformité 
avec l’état de l’art, accompagner les nouvelles activités : déploiement du logiciel CORA (suivi de l’activité du pôle de psychiatrie), 
accélérateur, développement de l’IRMT(*) et de l’IGRT(*), logiciel Aria, chirurgie-anesthésie (nouveau logiciel  « M bloc »)

Développer l’efficience, la qualité et la sécurité 
Au regard des innovations technologiques en cours : « se 
procurer et conserver » un personnel compétent et motivé, 
obtenir un bon retour sur investissement des projets  
« système d’information », structurer le processus de veille 
technico-économique, être force de proposition sur les 
nouvelles technologies de l’information, plan de sécurisation 
du système d’information, déploiement  du dossier patient 

Développer des pratiques de 
coopération avec  les autres acteurs 
pour mieux répondre aux besoins de 
la population
Faciliter les projets d’ouverture extérieure 
du système d’information tout en 
renforçant les pratiques de sécurité 
de l’établissement, échanger avec les 
médecins généralistes : imagerie, résultats 
laboratoires, GCS Esanté, déployer la 
messagerie sécurisée, développer un 
outil de suivi partagé ville-hôpital pour 
les patients diabétiques, étude du dossier 
médical personnel pour les patients 
souffrant d’insuffisance rénale chronique

mieux appréhender les besoins pour mieux adapter la réponse 
de l’établissement aux besoins de santé 
Révision annuelle du système d’information et alignement des projets sur 
la stratégie, maintenir l’agilité des ressources du système d’information 
pour mieux s’adapter aux évolutions des besoins, améliorer la 
gouvernance du système d’information en s’impliquant de manière plus 
forte sur les métiers

mieux communiquer, mieux valoriser, mieux associer en interne et en externe 
Communiquer des indicateurs de performance aux parties prenantes et s’assurer de la satisfaction des utilisateurs
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(*) IMRT : Intensity Modulated Radio-Therapy ; IGRT : Image Guided Radio-Thérapy



PROJET DE gEsTiOn
Permettre à l’établissement d’assurer 
pleinement sa mission de recours sur le 
territoire de santé
Direction achats et logistique : plateau technique 
performant, politique active de renouvellement des 
équipements et de prévention de l’obsolescence, 
prise en compte de la sécurité du patient et de la 
gestion des risques, mise à disposition de nouveaux 
équipements, maintien d’équipements « lourds »

Développer l’efficience, la qualité et la sécurité 
Création du 11e pôle « Services administratifs, techniques 
et logistiques », FIDES (facturation directe), certification 
des comptes, Agenda 21, création d’une direction commune 
achat (Direction des achats et de la logistique -  Services 
techiques)
Direction achats et logistique : sécurité juridique, maîtrise 
des dépenses, amélioration des conditions de travail, 
achats durables et responsables

Développer des pratiques de coopération avec  les autres acteurs pour mieux répondre 
aux besoins de la population
Participer à la mise en place d’une gouvernance territoriale.
Mise en œuvre du Plan d’actions Agenda 21 « Agissons durablement en santé », création d’une cellule 
achats unique et d’un comité de pilotage achats, accès des PME du département et de la région à la 
commande publique, visibilité accrue auprès des fournisseurs locaux.

mieux appréhender les besoins pour mieux adapter la réponse de 
l’établissement aux besoins de santé 
Chiffrer-Questionner-Faciliter-Décider (CQFD)
Contrats Services-Direction pour les nouvelles activités (tableaux de bord activités 
médecine gériatrique, unité neuro-vasculaire…) et les généraliser
Direction achats et logistique : programmation des investissements

mieux communiquer, mieux valoriser, mieux associer en interne et en externe 
Communication interne : rencontres directes équipe de direction - personnel, dynamiser les rencontres institutionnelles 
Communication externe : s’adapter aux évolutions technologiques, aux nouveaux modes de communication et aux 
évolutions sociétales
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aDaPTaTiOns aRcHiTEcTuRalEs

Permettre à l’établissement d’assurer pleinement sa mission de recours sur le territoire de santé
Etude de faisabilité en psychiatrie pour le regroupement des activités alternatives à proximité de la ville, étude implantation pour 
18 lits d’hospitalisation complète et 6 d’hospitalisation de jour en addictologie, extension du service d’imagerie (IRM 3 Teslas), 
construction d’un bunker en oncologie pour accueillir un nouvel accélérateur et réaménagement des locaux, étude architecturale 
pour une unité de soins palliatifs, construction d’un bâtiment pour le regroupement des services techniques et direction des 
achats (11e pôle), extension du service de réanimation,  construction d’un bâtiment pour le Centre de Soins et de Prévention 
en Addictologie, poursuite des réaménagements suite au nouveau pôle femme-mère-enfant, mise en conformité des locaux en 
fonction des crédits alloués pour les soins de suite et de réadaptation neurologiques, réflexion architecturale à moyen terme pour 
les soins de suite et de réadaptation polyvalents, l’unité de soins de longue durée et le Pôle d’Activité et de Soins Adaptés-Unité 
d’Hébergement Renforcé 

Développer l’efficience, la qualité et la sécurité
Blocs opératoires : permettre l’optimisation du service de chirurgie, 
aménagement en ambulatoire, aménagements moyen terme au bloc 
central
Déploiement d’une chaufferie au bois 

Développer des pratiques de coopération avec  les autres acteurs pour mieux 
répondre aux besoins de la population
Projet immobilier maisons et  pôles de santé, appui du centre hospitalier de Niort à l’investissement 
dans le cadre du soutien « soins de premier recours » 
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Centre Hospitalier
de Niort

Votre santé, notre objectif
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